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1. COMMANDE ET METHODE
1.1.

La commande

Dans un contexte où les organisations et les métiers évoluent, où les carrières s’allongent et où le
taux de remplacement est limité, la mobilité professionnelle interne apparaît comme un enjeu
important d’adaptation et de développement des compétences au sein des organismes de Sécurité
sociale du Régime général.
Pourtant, la mobilité inter-organismes au sein du Régime général reste relativement faible : entre
0.47 % et 0.72 % selon les années, sur la période 2009 à 2014.1
C’est pourquoi, la mission d’observation prospective des métiers et des qualifications, confiée à la
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a souhaité engager
une étude sur la mobilité professionnelle interne dans les organismes de Sécurité sociale du
Régime général.
Les finalités de cette étude sont :
De recenser les freins et les leviers au développement de la mobilité, en réponse aux
attentes qui auront été identifiées ;
D’élaborer des préconisations d’actions favorisant le développement de la mobilité
professionnelle interne et la réalisation des projets professionnels des salariés.
Le contenu de l’étude s’articule autour de :
L’analyse des outils et des pratiques des organismes du Régime général sur leur gestion de
la mobilité professionnelle interne ;
La compréhension des facteurs conduisant à la mobilité inter-organismes et
interbranches ;
La quantification et la qualification de la mobilité intra-organisme afin de valoriser le
nombre de changements de situations professionnelles opérés dans un même organisme ;
L’objectivation de l’apport de la mobilité, tant pour les salariés que pour les employeurs ;
L’étude ne concerne que la mobilité choisie et volontaire, excluant les mobilités induites par les
restructurations. Elle concerne deux catégories de salariés :
Les employés,
Les cadres.

1

Rapport emploi 2014. CPNEFP, Ucanss.
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1.2.

La mobilité interne : une multitude de facettes et des termes à préciser

L’objet d’étude de la présente mission concerne la mobilité interne des salariés des organismes
de Sécurité sociale du Régime général. La mobilité professionnelle interne recouvre différents
types de mobilités que l’on peut catégoriser selon l’aire de mobilité (interne à l’organisme ou
interne au Régime général) :
la mobilité interne à l’organisme ou intra-organisme : il s’agit de mutations au sein
d’un même organisme (une Caf, une Cpam, une Urssaf, etc). Elle n’implique pas de
changement d’employeur mais un changement d’emploi, de fonction ou de service. Ce type
de mobilité n’est pas recensé au niveau national.
la mobilité inter-organismes : le Régime général de la Sécurité sociale compte au
31/12/2015, 344 organismes différents pouvant être de niveau national (4 têtes de
réseaux nationales), régional (Urssaf, Ugecam, Drsm, etc) ou local (Caf, Cpam, etc). La
mobilité inter-organismes est un changement d’organisme ; elle implique un changement
d’employeur. C’est pourquoi, des informations permettant de caractériser ce type de
mobilité existent au sein de la Direction des Etudes et Statistiques (Dires) de l’Ucanss.
La mobilité interbranches est une catégorie de la mobilité inter-organismes.
Le régime général est organisé en 4 branches (Maladie, Famille, Retraite et
Recouvrement). La mobilité interbranches concerne les mutations entre
organismes de branches différentes.

Ces mobilités offrent différentes facettes : elles peuvent ou non impliquer un changement de
fonction ou une spécialisation d’activités, être ou non accompagnées d’une mobilité géographique,
être verticales (passage d’un niveau hiérarchique à un autre) ou horizontales (même fonction
dans un autre organisme), être assorties ou non d’une évolution salariale.
Ainsi, les 2 types de mobilité interne présentées ci-dessus peuvent présenter des situations très
différentes et variées selon les modalités qui les accompagnent. Les différentes combinaisons
proposées « a priori » dans le tableau ci-dessous offrent, sans être exhaustif, une vingtaine de
catégories au moins.
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Tableau croisé des types de mobilité interne et des autres changements induits ou non
Mobilité intraorganisme

Mobilité interorganismes

Mobilité
interbranches

Changement d’organisme
employeur

non

oui

Oui/non

Changement de fonction

Oui/non

Oui/non

Oui/non

Evolution salariale

Oui/non

Oui/non

Oui/non

Changement
géographique

Oui/non

Oui/non

Oui/non

…
Lecture : la mobilité intra-organisme n’implique pas de changement d’organisme. Elle peut conduire ou non à
un changement de fonction, une évolution salariale, un changement géographique.

En outre, la mobilité peut également revêtir des réalités différentes selon le niveau territorial, la
spécificité de l’organisme ou encore selon les locaux d’implantation de l’organisme :
La mobilité géographique selon le périmètre de rayonnement de l’organisme : la mobilité
interne au sein d’un organisme de rayonnement régional tel une Carsat, une Urssaf ou une
Drsm,… correspond à des mouvements sur un périmètre régional (périmètre des exrégions) alors que pour d’autres organismes comme les Caf ou les Cpam, les mouvements
en interne se limitent à un territoire départemental.
La mobilité intra-organisme au sein des Carsat : ces caisses sont des organismes
réunissant, en interne, 3 « branches » à la fois : la retraite, la maladie et la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). La mobilité intraorganisme peut donc recouvrir une situation de changement de branche sans changement
d’organisme employeur.
La mobilité inter-organismes voire interbranches selon la localisation des bureaux des
organismes : il n’est pas rare que des organismes différents partagent la même localisation
voire les mêmes locaux (une Drsm dans les locaux d’une Cpam par exemple,…). La mobilité
professionnelle inter-organismes ne s’accompagne pas alors d’une mobilité géographique.
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1.3.

Etapes et méthodes de la mission

Investigations
qualitatives et
quantitatives

Phase 3

Cadrage de la
mission

Phase 2

Phase 1

La mission d’étude s’est déroulée sur une période de 12 mois organisée en 3 phases distinctes de
cadrage, d’investigation, puis d’analyse et de rédaction, selon le schéma suivant :

Analyse
transversale,
préconisations et
restitution

- Entretiens de cadrage

- 10 visites sur sites

- Analyse documentaire

- Enquête quantitative
employeurs

- Analyse transversale

- Rapport intermédiaire

- Rédaction du rapport
final définitif

- Analyse des données
statistiques
- Rapport de cadrage

- Préconisations

- Réunion de présentation

Délai : juillet et
Août 2016

Délai : de
septembre à fin
janvier

Délai : Janvier à
fin juin 2017

1.3.1. Les entretiens et données de cadrage
La première phase de la mission a consisté en un cadrage de l’étude visant à :
Disposer d’éléments permettant d’identifier les enjeux propres aux quatre branches ;
Caractériser la mobilité interne ainsi que les salariés ayant connu une mobilité ;
Affiner les questionnements et élaborer les outils d’investigations de terrain :
questionnaire aux organismes, guides d’entretien ;
Définir le protocole méthodologique (élaboration de l’échantillon des organismes,
interlocuteurs à interroger, calendrier…).
Une note de cadrage a été produite reposant sur plusieurs sources d’informations, à savoir :
Les données statistiques disponibles de la Dires concernant la mobilité interorganismes. Elles sont issues du document présenté lors de la sous-commission CPNEFP
du 6 juillet2 et du rapport sur l’emploi 2015.
La conduite d'entretiens avec les Caisses nationales des 4 branches du Régime
général (Cnamts, Cnaf, Acoss et Cnav) ainsi que la fédération d’employeurs, l’Ucanss ;
Une analyse des textes nationaux et protocoles d’accord locaux transmis par l’Ucanss3.
« Mobilité professionnelle interne dans les organismes de sécurité sociale du Régime général », Ucanss
Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
- Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification signé le 30 novembre 2004
- Protocole d’accord relatif aux frais de déplacement du 23/07/2015.
- 8 accords de GPEC de différents organismes.

2

3-

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

7

1.3.2. L’enquête quantitative auprès de 321 organismes
Un questionnaire web a été adressé à 321 organismes de Sécurité Sociale entre le 27 octobre 2016
et le 24 novembre 20164.
Les objectifs de cette enquête étaient de :
Mesurer la mobilité intra-organisme,
Connaître le niveau et la qualité de la mobilité interne,
Identifier la place de la question de la mobilité dans la gestion RH,
Recenser les outils utilisés et les pratiques déployées par les organismes.
160 réponses exploitables ont été recueillies. Le taux de réponse pour l’ensemble de
l’échantillon s’élève donc à 50%. Le taux de réponse par branche évolue entre 41 % (Retraite)
et 58 % (Famille).
Structuration par branche de la population mère et de l’échantillon et taux de réponse
Organismes sollicités

Echantillon des
répondants
Organismes
%

Tx de réponse
par branche

Branche

Organismes

%

Maladie

143

45%

70

44%

49%

Famille

101

31%

59

37%

58%

Recouvrement

29

9%

16

10%

55%

Retraite

17

5%

7

4%

41%

Autre

31

10%

8

5%

26%

Total

321

100%

160

100%

50%

Le plus souvent ce sont des collaborateurs des services RH (44 %) ou les DRH eux-mêmes
(32 %) qui ont répondu.

1.3.3. L’enquête qualitative auprès de 10 organismes
Le volet qualitatif de l’étude s’appuie sur un ensemble de 10 études de cas :
9 organismes ont plus particulièrement fait l’objet de l’étude des mobilités interorganismes et inter-branches. Parmi eux, 2 organismes de la région des Hauts-de-France
ont été retenus pour leur implication dans une expérimentation sur le sujet menée par
l’Ucanss en 2015/2016 (focus régional)5.
Un organisme a fait plus particulièrement l’objet d’une étude sur les mobilités intraorganisme et fonctionnelles à partir d’une analyse des données détenues sur la mobilité
intra-organisme. Cet organisme participait à la seconde vague de l’expérimentation
pilotée par l’Ucanss.

Le questionnaire est en annexe.
Au moment de l’enquête (décembre 2016), la DRSM Aquitaine participait à la seconde vague
d’expérimentation de l’Ucanss.
4
5
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Le panel des 10 organismes
Le choix des organismes visités a veillé à retenir des structures de chacune des 4 branches du
régime général et à couvrir une diversité en termes de taille (entre 267 et 1600 salariés) et
d’implantations.
Le panel des organismes retenus est ainsi le suivant :
BRANCHE
1
2

Maladie
Maladie

DATE DE
VISITE
13 et 14/12
28 et 29 /11

3
4
5
6
7

Maladie
Maladie
Famille
Famille
Recouvrement

8

Site

Organisme
DRSM Aquitaine
CPAM de Vendée

6 et 7/12
4 et 5/01
12 et 13/10
17 et 18/10
26 et 27/09

Bordeaux
La Roche
sur Yon
Beauvais
Pau
Nanterre
Tours
Bordeaux

Nb
salariés
267
417

Focus
particulier

CPAM de l’Oise
CPAM Pau Pyrénées
CAF de Nanterre
CAF de Touraine
URSSAF Aquitaine

615
330
659
280
700

Recouvrement

19 et 20/10

Lille

URSSAF NPDC

600

Focus mobilité
intra-organisme
Focus régional

9

Retraite / Maladie

4 et 5/10

Lille

1600

Focus régional

10

Retraite /Maladie

3 et 4 /11

Rennes

CARSAT
Nord Picardie
CARSAT Bretagne

862

Focus
sur
mobilité interne

Le schéma général des investigations sur site
Sur chacun des sites, des entretiens individuels et/ou collectifs ont été menés avec la
direction/DRH, des managers, des représentants du personnel et des salariés (cadres et
employés) selon le schéma d’investigation suivant :
A - Directeur et Directeur des ressources humaines.
•Objet : identification de la politique RH et de la question de la mobilité au sein de l’organisme (orientations,
pratiques, outils,…)
B - 4 à 6 managers ou chefs de services, en réunion collective
•Objet : identification des modes de management de proximité mis en place sur les questions de mobilité en
direction des salariés (recueil des besoins, entretien d’évaluation, incitation à la formation, communication sur
la mobilité,…)
C - Les membres des instances représentatives du personnel en entretien collectif
•Objet : connaissance des positions des IRP sur la mobilité professionnelle interne, la perception des enjeux, les
sujets de discussion et de négociation avec l’employeur,…
D - 10 salariés employés et cadres en entretien individuel
•Objet : identification de ce que recouvre la mobilité interne pour les salariés (promotion, crainte de l’avenir,
adaptation, …), les conditions ayant facilité ou freiné sa mise en œuvre ainsi que leur appréciation concernant
les changements opérés ; recueil de la compréhension qu’ont les agents des messages produits par la
hiérarchie concernant la mobilité (perception positive/négative), connaître leur appréciation et l’utilisation des
outils (bourse d’emploi,…), des pratiques de management déployées liées à la mobilité.
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Au total, c’est plus de 200 personnes qui ont été interrogées selon la répartition suivante :

10 organismes

Directeur/ DRH
et
collaborateurs

Managers en
réunion
collective

•22 personnes

•51 personnes

IRP en réunion
collective

Salariés
•94 personnes

•51 personnes

Des synthèses par organisme ont été réalisées. Elles ont constitué les matériaux à partir desquels
l’analyse transversale a été réalisée.
Elles ont permis d’identifier des organismes plus ou moins engagés et/ou plus ou moins
« vertueux » sur la question de la mobilité tout en replaçant le sujet dans le contexte local et
géographique des structures (réorganisation, mutualisation, territoire,…).
Concernant les entretiens réalisés avec les salariés (près de 100 au total), ceux-ci ont fait l’objet
d’une analyse par typologie. Les salariés rencontrés présentant des parcours, des situations, des
motivations et des perceptions différentes, ils ont été classés par groupes selon des critères
articulant :
le parcours du salarié,
la mobilité effective,
les motivations exprimées.
Cette analyse nous a semblé pertinente dans l’objectif de l’élaboration de propositions ciblées vers
certains types de salariés.

1.4.

Objet et contenu du rapport

Le rapport final ci-présent rend compte des analyses réalisées à partir de l’ensemble des
investigations quantitatives et qualitatives réalisées entre juillet 2016 et début janvier 2017. Il
propose :
L’analyse des textes conventionnels nationaux et des protocoles d’accord locaux (partie
2) ;
Un état des lieux de la mobilité professionnelle interne des salariés à partir des données
de la Dires (mobilité inter-organismes) et de l’enquête web (mobilité intra-organisme) –
partie 3 ;
Une analyse des orientations et pratiques développées par les organismes en matière de
mobilité interne (partie 4).
Une typologie des salariés vis-à-vis de leurs pratiques de mobilité interne (partie 5).
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Une présentation des principaux freins et leviers repérés lors des investigations de terrain
(partie 6).
Une synthèse et des préconisations reliées aux principaux constats sont développées en
fin de document (parties 7 et 8).
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2. ANALYSE
DES
NATIONAUX ET
LOCAUX

TEXTES
CONVENTIONNELS
DES PROTOCOLES D'ACCORD

L’analyse est basée sur les documents transmis par l’Ucanss :
La Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de
sécurité sociale.
Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification signé le 30
novembre 2004.
Le Protocole d’accord relatif aux frais de déplacement du 23/07/2015.
8 accords locaux de GPEC de différents organismes6.
2.1.

Analyse des textes conventionnels

1.1.1. La Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel
des organismes de sécurité sociale
Les rapports entre le personnel des organismes de la Sécurité sociale et les organismes sont régis
par la convention collective nationale. Cette dernière présente aux articles 16, 16 bis, et 18, dans
sa partie relative au « recrutement », des dispositions favorables à la mobilité interne du
personnel des organismes de sécurité sociale.
La convention collective évoque 3 thématiques de différents niveaux :
1. Le maintien des avantages et une sécurisation du parcours pour les agents qui
changeraient volontairement d’organisme employeur,
2. L’information des salariés et des employeurs quant aux postes à pourvoir et aux
demandes de mobilité,
3. La priorisation des recrutements internes, en intra-organisme puis en interorganismes.
1 - En cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement
volontaire d’organisme employeur, l’article 16 prévoit des dispositions avantageuses dans les
cas où :
l’emploi accepté serait de même niveau et qualification que l’emploi précédent,
la rémunération serait inférieure,
le changement d’organisme impliquerait un changement de domicile,
le changement d’organisme impliquerait un changement de qualification.

6

Les documents ont été anonymisés.
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Les dispositions émises concernent donc exclusivement la mobilité inter-organismes.

Plus spécifiquement, la CCN propose :
Condition

Disposition

A tous (agent acceptant une offre d’emploi
entraînant un changement volontaire
d’organisme employeur)

Stage probatoire d’une durée maximale de deux mois pour
les employés et de trois mois pour les cadres

A tous (agent acceptant une offre d’emploi
entraînant un changement volontaire
d’organisme employeur)

Remboursement des frais de déplacement pour les salariés
convoqués à un entretien, lequel entretien est considéré
comme du temps de travail.

Lorsque
l’emploi
est
qualification et niveau

Maintien des avantages acquis

de

même

Si le changement de poste ne se réalise pas
à l’issue du stage probatoire

Garantie de retrouver son ancien poste de plein droit

Si le changement d’emploi entraîne une
diminution de la rémunération

Dispositif de maintien du salaire pendant le stage
probatoire et pendant un an à l’issue de celui-ci. Ce
dispositif est transitoire mais peut être prolongé si accord
préalable avec l’organisme d’accueil.
Le salarié bénéficie :
d’une prime d’un montant égal à deux mois de sa
rémunération brute ;
de trois jours ouvrés de congés exceptionnels
rémunérés ;

Si le changement d’emploi implique un
changement de domicile

du remboursement de ses frais de transport et de
déménagement dans les conditions prévues par les
articles 1er à 8 du Protocole d’accord du 5
novembre 1970 ;
de l’aide à la recherche d’un emploi pour le conjoint
au sein des organismes du Régime général de la
région.

Si le changement d’organisme entraîne un
changement de qualification.

Une formation ou perfectionnement professionnels sont
dispensés en vue de l’acquisition ou l’actualisation des
connaissances.

2 - La convention collective prévoit à l’article 16 bis des dispositions favorables à l’information
des salariés sur les postes à pourvoir. L’Ucanss est désignée comme en charge de cette
information au moyen d’une bourse des emplois, alimentée par les différents organismes, sur
laquelle tous les postes vacants doivent être obligatoirement intégrés. Outre ces offres d’emploi,
la bourse des emplois doit, selon la logique inverse, intégrer les demandes de changement
d’organisme employeur formulées par les agents.
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3- Enfin, l’article 18 prévoit un appel à candidatures sur les postes à pourvoir selon un ordre
de priorité privilégiant les recrutements internes et donc favorable à la mobilité des salariés.
Le poste est en premier lieu proposé en interne à l’organisme (mobilité intra-organisme), en
second lieu en interne à la Sécurité sociale (mobilité inter-organismes intra et interbranches) puis,
s’il n’est pas pourvu, le poste est ouvert aux candidatures extérieures.

1.1.2.

Le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la
classification signé le 30 novembre 2004

Le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification signé le 30
novembre 2004 évoque la notion de parcours professionnel qui vise un changement de
qualification (promotion) ou un changement d’emploi (mobilité fonctionnelle).
L’évolution du salarié est conditionnée par l’acquisition de compétences et connaissances
requises (points de compétences). A cet effet, les organismes sont tenus de disposer de
référentiels d’emplois et de compétences7. Un entretien annuel d’évaluation et
d’accompagnement (EAEA) est mis en place entre le salarié et son hiérarchique direct. Il a pour
fonction l’évaluation du travail du salarié mais aussi « l’établissement éventuel d’un plan personnel
de formation ou d’un projet de mobilité en fonction des besoins de l’organisme et ceux du salarié ».
Par ailleurs, l’article 6 précise que les salariés ayant 5 ans d’ancienneté peuvent bénéficier d’un
bilan professionnel interne (différent du bilan de compétences prévu par la loi) permettant de
mesurer et d’orienter ses capacités potentielles afin de remplir les conditions d’accès à un niveau
supérieur de qualification.

1.1.3. Protocole d’accord relatif aux frais de déplacement du 23/07/2015
Ce protocole traite des frais de déplacement courants liés à l’exercice des missions. Il se situe hors
champ de l’étude, hormis en son article 4 qui précise que les salariés convoqués à un entretien
suite à un appel à candidatures bénéficient des mêmes conditions de remboursement. Cette
disposition est toutefois déjà présente dans la CCN.

2.2.

Analyse des accords locaux de GPEC

L’analyse des accords locaux de GPEC a pour objectif d’identifier les actions innovantes pouvant
constituer des leviers à la mobilité. 8 accords ont été transmis par l’Ucanss.8
Les accords de GPEC analysés laissent entrevoir deux approches de la mobilité volontaire. Si,
s’agissant d’accords de GPEC, l’enjeu est systématiquement de satisfaire les besoins RH internes à
l’organisme, l’approche de la mobilité est plus ou moins centrée vers l’organisme ou ouverte aux
autres.

Etablis selon des méthodologies nationales.
Pour un des textes, il ne s’agit pas réellement d’un accord de GPEC mais uniquement d’une mesure
d’amélioration des dispositions de la CCN pour les salariés confrontés à une mobilité entraînant une double
résidence.

7
8
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Approche restrictive de la mobilité :
Pour trois organismes, les accords de GPEC reflètent une approche limitée à la mobilité intraorganisme. La mobilité volontaire n’est considérée que comme un moyen de répondre aux besoins
en ressources humaines de l’organisme. Les aspirations professionnelles plus globales des
salariés sont peu évoquées et l’objectif affiché est même dans un cas d’« éviter les départs des
salariés non satisfaits de leur évolution professionnelle».
Approche extensive de la mobilité :
La majorité des accords (5) sont très ouverts sur la question de l’évolution des salariés en général.
Les choses ne sont pas abordées uniquement sous l’angle de la mobilité interne. La prise en
compte des projets des salariés est évoquée en tant que telle, sans mise en relation systématique
avec les besoins de l’organisme, même si, bien évidemment, la convergence est souhaitée.
L’approche apparaît plus à même de générer une mobilité volontaire dans ses différentes formes,
c’est-à-dire interne à l’organisme, inter-organismes et interbranches.

La majorité des mesures évoquées dans les accords constituent un rappel des mesures
existantes, qu’elles soient légales ou prévues par les dispositions de la CCN ou autres accords. Ce
sont notamment :
Les dispositifs concernant la formation professionnelle :
o

Le plan de formation de l’entreprise,

o

Le bilan de compétences,

o

Les périodes de professionnalisation,

o

La validation des acquis de l’expérience (VAE),

o

Le Congé individuel de formation (CIF),

o

Le Compte personnel de formation (CPF).

Les dispositifs nationaux permettant l’accompagnement des évolutions professionnelles
des salariés sont également rappelés :
o

L’entretien d’évolution professionnelle obligatoire tous les deux ans9,

o

Le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Enfin, les accords reprennent également largement certaines dispositions existantes de la
convention collective ou du protocole de 2004 comme :
L’information sur les postes à pourvoir via la bourse à l’emploi de l’Ucanss,
Les avantages existant en cas de changement de domicile,
L’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA)10 (6 organismes).
La construction de référentiels emplois et compétences (5 organismes).
Les dispositifs de bilan professionnel interne (3 organismes).
9 Disposition
10

de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. Cet entretien est différent de l’EAEA.
Protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30/11/2004.
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L’entretien de seconde partie de carrière11 (1 organisme).
Les accords de GPEC analysés proposent toutefois quelques modalités nouvelles, aux différents
niveaux de la politique RH. Les actions innovantes identifiées pour favoriser la mobilité sont les
suivantes :
Visibilité des emplois accessibles :
o

Construction de cartographies des compétences qui permettent de faire émerger des
« aires de mobilité » (3 organismes).

o

Information des salariés sur les emplois émergents sur les années à venir (1
organisme).

o

Création d’une base de données sur les souhaits d’évolution professionnelle (2
organismes).

Intégration des nouveaux salariés :
o

Séminaire d’intégration, formalisation d’un parcours d’intégration, guide du salarié,
journées de découverte des services (5 organismes).

Accompagnement à l’élaboration et à la confirmation de projets professionnels :
o

Périodes de découverte qui permettent des immersions pour confirmer un projet
professionnel (2 organismes).

o

Conseil en orientation professionnelle et autres prestations de conseil internes au
service RH semblables au CEP (3 organismes).

En conclusion de l’étude documentaire, les dispositions conventionnelles nationales apparaissent
plutôt favorables à la mobilité mais peu d’accords locaux existent.
Les dispositions exprimées dans les différents textes conventionnels étudiés apparaissent plutôt
favorables à la mobilité, notamment la mobilité impliquant un changement d’organisme.
L’article 18 de la CCN pose clairement la priorité des recrutements internes par rapport aux
recrutements externes.
Des outils classiques sont proposés pour :
l’information des salariés et des entreprises (bourse d’emplois de l’Ucanss),
la sécurisation du parcours pour les agents (stage probatoire, formation, maintien des
avantages,…),
le recueil et l’élaboration du projet de mobilité (EAEA, bilan professionnel,…)
…

Protocole d’accord relatif à l’emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières signé le
26 janvier 2010.
11
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Des dispositifs (primes, remboursement de frais,…) permettent d’annuler les contraintes liées à
la mobilité.
Localement, même si certains accords locaux de GPEC ont élaboré des dispositions propres pour
favoriser la mobilité, la plupart reste néanmoins dans les dispositions prévues au niveau
national.
Par ailleurs, le faible nombre de GPEC ou d’accords signés interroge la volonté et/ou la capacité
des organismes à prendre en compte la question de la prévision des emplois qui recouvre plus
largement la question de la mobilité interne. On peut toutefois envisager l’existence de démarches
n’entrant pas dans le cadre de négociations.
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3. ETAT DES LIEUX DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
INTERNE
Cette partie s’articule autour :
D’une première partie consacrée aux caractéristiques de la mobilité inter-organismes
à partir des données de la Dires.
D’une seconde, correspondant aux informations recueillies concernant la mobilité intraorganisme à travers l’enquête web adressée aux organismes.

3.1.

Caractéristiques de la mobilité interne au Régime général de Sécurité sociale (données
Dires)

Avertissement :
Les données statistiques disponibles de la Dires concernant la mobilité professionnelle des salariés du
Régime général sont issues :
- du document présenté lors de la sous-commission CPNEFP du 6 juillet présentant des données pour les
années 2013, 2014 et 2015 ;
- du rapport sur l’emploi 2015 proposant une étude de la mobilité sur une période de 10 ans (2004-2014).
Le nombre de mobilités inter-organismes étant faible (entre 500 et 1000 annuellement), il convient de
considérer certains commentaires avec prudence.
Aucune donnée n’est nationalement disponible sur la mobilité intra-organisme. Les données fournies par la
Dires et présentées dans cette partie ne concernent donc que la mobilité inter-organismes au sein du
Régime général.
Les mobilités liées à la fusion des organismes ne sont pas comptabilisées dans les statistiques de la Dires.
Les salariés concernés sont les personnels des branches Maladie, Famille, Recouvrement et Retraite, qui
relèvent de la Convention collective nationale de Travail du 8 février 1957, du personnel des organismes de
la Sécurité sociale. Celle-ci exclut les agents de direction et les praticiens conseils des effectifs établis dans
la suite de l’étude.
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3.1.1. Un niveau de mobilité inter-organismes faible mais relativement stable dans
la durée

UCANSS- CPNEFP- Rapport emploi 2015

La faiblesse de la mobilité inter-organismes est une tendance lourde et structurelle au sein
du Régime général. Malgré quelques fluctuations liées à des éléments de contexte (évolution des
réseaux notamment), elle varie dans l’ensemble assez peu et reste à un niveau bas, quelles que
soient les circonstances : sur une période de 10 ans, le taux de mobilité est compris entre 0,32%
(creux de 2014) et 0,79% (pic de 2008).

Source : Dires

Sur la période 2013-2015, le nombre de mobilités inter-organismes est compris entre 477 pour
l’année 2014, et 951 pour l’année 2015.

Le taux de mobilité interne (ou taux de rotation interne) est le rapport du nombre de mobilités dans l’année
rapporté à l’effectif en contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l’année précédente.

3.1.2. Une mobilité majoritairement intra-branche
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Source : Dires

Plus de 80% des mobilités inter-organismes se font sans changement de branche. La part
des mobilités interbranches apparaît stable sur la période 2013-2015 (entre 15 et 20%).
Si la mobilité intra-branche est majoritaire au sein de chacune des branches, elle l’est plus
particulièrement au sein des branches qui comptent le plus d’organismes (Branches Maladie et
Famille - 76% à 92% des cas selon les années).

3.1.3. Des mobilités qui s’accompagnent d’un changement de région dans un cas sur
deux

Source : Dires

La mobilité inter-organismes s’accompagne dans un cas sur deux d’un changement de
région et donc d’une mobilité géographique importante. Selon les années, les mobilités inter
ou intra-régionales sont majoritaires mais la situation est globalement équilibrée sur la période
2013 à 2015.
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3.1.4. Des mobilités qui ne s’accompagnent pas de changement de catégorie
professionnelle
En 2015, 68% des mobilités inter-organismes se sont faites sans changement de niveau de
qualification et 76% sans changement de famille professionnelle. La mobilité n’est donc que
minoritairement effectuée pour un changement majeur de cadre d’emploi. Cela ne signifie
pas pour autant que les mobilités ne soient pas en lien avec une évolution professionnelle.

3.1.5. Les profils des salariés ayant connu une mobilité

Source : Dires

Les taux de mobilité les plus élevés sont observés en première partie de carrière. L’âge
et/ou l’avancement dans la carrière semblent donc des facteurs importants de la mobilité.
Le genre également puisque l’on observe que les hommes sont plus mobiles que les
femmes : proportionnellement à l’ensemble des effectifs, la mobilité concerne davantage
les hommes (0,83%) que les femmes (0,61%).

Source : rapport emploi 2015, CPNEFP, Ucanss

D’autre part, la catégorie professionnelle a une influence majeure. La mobilité croît avec
le niveau de qualification et de responsabilité : plus de 8.2 % des cadres présents en 2004
ont été mobiles (inter-organismes) sur la période 2004/2014 contre 3.8 % des employés.
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3.2.

Caractéristiques de la mobilité interne à l’organisme (intra-organisme)

Rappel : la mobilité interne à l’organisme (ou intra-organisme) correspond aux mutations au sein d’un
même organisme (une Caf, une Cpam, une Urssaf, etc). Elle n’implique pas de changement d’employeur mais
un changement d’emploi, de fonction ou de service. Les données permettant d’évaluer et de caractériser
cette mobilité ne sont pas recensées au niveau national.
Aucune donnée n’étant nationalement disponible sur la mobilité intra-organisme, les données présentées
ci-dessous sont issues des résultats de l’enquête web auprès de 160 organismes ayant répondu au
questionnaire (cf. méthode).
Les données sont donc des informations déclarées par les organismes (services RH). Elles doivent être lues
avec précaution, les questions étant susceptibles d’interprétations de la part du répondant. Cette réserve
faite, elles ont l’intérêt de proposer des tendances aux questions posées concernant la mobilité interne
intra-organisme.

3.2.1. La mobilité interne intra-organisme fait l'objet d'un recensement

La mobilité interne est recensée dans la
majorité des organismes interrogés (72 %).
Lorsque le suivi n’est pas effectué, les répondants
évoquent le plus souvent l’absence de besoin liée à
la faible taille de leur organisme et aux faibles
volumes annuels de mobilités internes. Certains
évoquent un défaut d’outillage ou de temps pour
réaliser ce recensement annuel.
Dans la majeure partie des cas, les organismes qui
ne l’effectuent pas déclarent ne pas en voir l’utilité.
Rares sont donc ceux qui évoquent qu’un tel suivi
est en projet ou qu’il serait intéressant de le
réaliser à l’avenir.

3.2.2. Taux et part de la mobilité intra-organisme en 2015
Taux de mobilité intra-organisme
Les répondants qui recensent la mobilité intra-organisme (soit 108 organismes) étaient invités à
indiquer le nombre total de mobilités intra-organisme observées en 2015 au sein de l’organisme.
Le nombre de mobilités déclarées, rapporté aux effectifs salariés des organismes au 31 décembre
2015, a permis de calculer des taux de mobilité interne.
97 organismes sur les 160 répondants ont fourni les informations nécessaires pour réaliser ce
calcul (soit un taux de réponse de 60%).
Le taux de mobilité interne moyen au sein de notre échantillon s’élève à 4,6%.

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

22

On observe toutefois une forte variation des taux de mobilité par organisme. Ils s’étendent de 0%
à 21%.

Le taux de mobilité intra-organisme médian
s’élève à 4,2%.
o
25% des organismes qui présentent les taux
les plus faibles ont une mobilité interne inférieure
à 1,9% (1er quartile).
o
25% des organismes qui présentent les taux
les plus forts ont une mobilité interne supérieure
à 6,3% (3ème quartile).

Les taux de mobilité interne sont donc le plus couramment compris entre 1,9% et 6,3%.
Le taux de mobilité interne ne connaît pas de variation significative en fonction des branches (la
relation n’est toutefois pas systématiquement évaluable compte tenu des effectifs). Si les
structures de grande taille connaissent plus fréquemment des taux de mobilité intra-organisme
élevés, aucune relation statistique n’est constatée entre les deux variables.

Extrapolation de la part de la mobilité intra-organisme

Une extrapolation de la part des mobilités intra-organisme dans l’ensemble des mobilités et
recrutements a pu être réalisée à partir :
du nombre de mobilités intra-organisme déclarées par les 108 organismes ayant répondu
à la question de l’enquête ;
du nombre de mobilités inter-organismes recensées par la Dires ;
du nombre de recrutements extérieurs recensés par la Dires.
Cette extrapolation, dont la lecture doit être réalisée en termes de tendance (cf. avertissement et
méthode ci-dessous), conduit à la répartition suivante :

Type de mouvements en 2015
Mobilité intra-organisme
Mobilité inter-organismes
Recrutements externes au Régime général de Sécurité sociale
Total

Nombre
6 772
951
6 072
13 795
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49%
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44%
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Selon les projections effectuées et avec les réserves d’usage concernant leur interprétation, la
mobilité intra-organisme représenterait la moitié des mouvements réalisés au sein des
organismes du Régime général de Sécurité sociale.

Avertissement et méthode
L'extrapolation repose sur l'hypothèse que les 236 organismes n’ayant pas répondu à la question du
nombre de mobilités intra-organisme (344 - 108 = 236 organismes) présentent des caractéristiques en
termes de mobilité interne comparables à celles des 108 répondants, et notamment un taux moyen
proche de 4,6%.
Il s'agit donc d'une estimation "grossière", permettant d'obtenir un ordre de grandeur.
Calcul du taux de mobilité intra-organisme d'après les données de l'enquête
source
Nombre de salariés au 31/12/2015

67 617 Enquête (108 organismes)

Nombre de mobilités intra-organisms en 2015

3 112 Enquête (108 organismes)

Taux de mobilité intra-organisme

4,6% calcul

Extrapolation du nombre de mobilités intra-organisme aux 344 organismes
source
Nombre de salariés au 31/12/2015 (CDI)
Nombre de mobilités intra-organisme estimé

147 146 Rapport Emploi 2015
6 772 calcul

Répartition des recrutements (Nombre)
source
mobilité intra-organisme
mobilité inter-organismes
recrutements externes à la SS
Total estimé

6 772 extrapolation ci-dessus
951 Dires
6 072 Rapport Emploi 2015
13 795 calcul
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3.2.3. Le « cercle vertueux » des mobilités
Une question de l’enquête permettait d’identifier si l’organisme avait connu des restructurations
durant l’année et, le cas échéant, de connaître la part (le nombre) des mobilités internes associées
à ces réorganisations (non volontaires donc).
La question était la suivante : « Parmi ces mobilités, combien sont liées à des restructurations (fusion
d’organismes, mutualisation de services, etc.) ? »
Il en ressort les résultats suivants :
Parmi les 97 organismes ayant dénombré leurs mobilités, 63 n’ont pas connu de restructuration
tandis que 34 sont dans cette situation. Les premiers enregistrent un taux de mobilité médian de
2.7 % tandis que les seconds un taux s’élevant à 6,2%.
Pour autant, ce ne sont pas uniquement les mobilités liées aux restructurations qui engendrent
un taux de mobilité élevé. En effet, au sein des organismes « réorganisés », seules 29% des
mobilités internes sont liées aux restructurations (578 mobilités sur les 1983 recensées). Les
volumes de mobilités directement liés aux restructurations ne suffisent donc pas en eux seuls à
expliquer les taux de mobilité interne plus élevés observés dans ces organismes. Un contexte de
réorganisation génère donc en lui-même de la mobilité, y compris chez des salariés non
directement concernés par la réorganisation.
Si les taux de mobilité volontaire médian (ne prenant en compte que les mobilités volontaires)
sont comparés, celui des organismes ayant connu des restructurations est beaucoup plus élevé
(4.3 %) que pour les structures n’ayant pas connu de réorganisation (2.7%).

63 organismes sans
restructuration en 2015

34 organismes avec
restructurations en 2015

66% des organismes

34% des organismes

1 129 mobilités internes

1 983 mobilités internes

Dont 100% de mobilités
volontaires
Taux de mobilité médian :
2,7%
Taux de mobilité volontaire
médian : 2,7%

Dont 71% de mobilités
volontaires
Taux de mobilité médian :
6,2%
Taux de mobilité volontaire
médian : 4,3%

Ce qui conduit à conclure que, plus les salariés sont mobiles, plus l’organisme connaît de
nouvelles mobilités volontaires. Un cercle vertueux des mobilités est ainsi constaté : la
réalisation de mobilités professionnelles conduit au développement d’autres mobilités
professionnelles.
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3.2.4. Des démarches d’information et de communication génératrices de demandes
de mobilité
Les organismes ont été interrogés sur les volumes de salariés ayant effectué en 2015 une demande
de mobilité interne lors de leur entretien annuel. Rapporté aux effectifs de l’organisme au 31
décembre 2015, ce chiffre a permis de calculer un taux de demandes de mobilité. Il se distribue
de la manière suivante :

Ici également, quelques valeurs extrêmes invitent à privilégier une analyse par la médiane et les
quartiles. Le taux de demandes de mobilité médian s’élève à 7,8%.
Nous n’observons de variation significative de ce taux qu’en fonction de deux modalités de deux
variables. Un taux de demande de mobilité significativement plus élevé est observé dès lors que
les organismes ont répondu :
« Oui, tout à fait » à la question 25 « Dans votre organisme, les dispositifs d’accompagnement
à la mobilité professionnelle sont-ils utilisés ? ». Le taux médian est de 12,4% pour ces
répondants.
« Oui, tout à fait » à la question 20 « La direction réalise-t-elle des informations ou
communications en direction des salariés concernant les dispositifs ou outils propres à
favoriser la mobilité ? ». Le taux médian est de 10,7% pour ces répondants.
Les deux variables ne sont cependant pas totalement liées puisque les différences sont
insuffisamment significatives entre les modalités « oui, plutôt » et « non, plutôt pas ». C’est donc
uniquement lorsque les organismes expriment avec force l’existence de communications
sur la mobilité et l’utilisation des dispositifs d’accompagnement que ce taux varie
significativement.
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4. ORIENTATIONS ET PRATIQUES DES ORGANISMES
4.1.

La mobilité interne : un enjeu affiché au sein des réseaux

Depuis plusieurs années, les Caisses nationales perçoivent relativement clairement la nécessité
de développer la mobilité interne au sein du Régime général. La plupart d’entre elles ont
développé et mis en œuvre une politique de branche en ce sens.
Des enjeux communs soutiennent ces politiques de branche :
o

La hausse des départs à la retraite articulés aux restrictions budgétaires et
d’effectifs qui imposent une meilleure adaptation et employabilité des compétences
présentes ;

o

L’arrivée de jeunes générations auxquelles il convient d’offrir des parcours
professionnels motivants ;

o

Le maintien et le renforcement de la performance des services ;

Ces préoccupations s’inscrivent également dans un cadre financier visant des objectifs
d’économies de gestion, ces derniers faisant peser de lourdes contraintes en termes de gestion
des ressources humaines.
Par ailleurs, la législation (loi formation de mars 2014) et de nouvelles pratiques ou outils au
sein des ressources humaines (GPEC) militent pour une meilleure prise en compte de l’évolution
professionnelle des salariés ainsi qu’à une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Accompagner les processus de mobilité professionnelle de ses agents tout au long de la vie active
apparaît aujourd’hui aux Caisses nationales comme un enjeu majeur d’adaptation et de
développement des compétences au sein des organismes du Régime général. Certaines caisses
ont, ainsi, inscrit le développement de la mobilité interne dans leurs orientations stratégiques à
développer dans les prochaines années (Cnamts, Acoss, Cnav). Certaines ont travaillé certains
outils (cartographie), d’autres prévoient de mettre en œuvre des dispositifs allant dans le sens
d’un développement de la mobilité (observatoires de branches, outils informatiques de gestion
des parcours,…).
L'ensemble du Régime général a renouvelé en avril 2016 les orientations relatives à la gestion
des RH et de la formation de la branche professionnelle. En effet, volonté réaffirmée dans la COG
entre l’État et l’Ucanss 2013-2016, l’élaboration d’orientations stratégiques pluriannuelles a été
souhaitée par le législateur et confiée au Conseil d’orientation (COR) de l’Ucanss sous
proposition du Comité exécutif (COMEX).
Ces orientations permettent de disposer d’un socle commun à l’ensemble du Régime général,
révélant et favorisant la mise en cohérence des politiques de gestion des ressources humaines
des différentes branches. Une des orientations stratégiques développées par les 4 branches est
«d’impulser et accompagner les projets professionnels et la mobilité ».
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La mobilité professionnelle interne apparaît ainsi comme un principe relativement bien
intégré au sein des services RH des organismes comme le montrent ci-dessous les réponses
des organismes à l’enquête web.
Les organismes ont été invités à se prononcer sur cinq affirmations, en utilisant une échelle
allant de 1 à 10 (1=pas du tout d’accord ; 10=tout à fait d’accord).
« Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? »

1 - Pas d’accord

10 - Tout à fait d’accord

Pour la majorité des structures répondantes (71%), la mobilité interne fait partie de la culture
de l’organisme (note >5).
Pour une très grande majorité (93 %), la mobilité interne des salariés (intra et inter-organismes)
est une nécessité pour l’avenir des organismes (note >5).
Toutefois, si le principe de la mobilité interne en tant qu’objectif ainsi que sa nécessité semblent
«intériorisés » au sein des DRH, considérée isolément, elle n’apparaît pas être un enjeu
prioritaire de ressources humaines. En effet, pour 75% des répondants, la mobilité interne
(recruter et intégrer en interne) ne fait pas partie des 3 principaux enjeux RH de leur
organisme. Elle est située derrière le recrutement externe.
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Ce constat doit être toutefois nuancé car il est possible que les répondants aient intégré la notion
de mobilité interne dans la politique plus vaste de GPEC (« prévoir et anticiper les besoins »).
Or, la GPEC (« prévoir et anticiper les besoins »), suivie de la formation, sont les deux principaux
enjeux RH identifiés par les organismes. Ils sont cités par au moins les deux tiers des répondants
(respectivement 78% et 65 % des organismes).

4.2.

La mobilité intra-organisme est privilégiée à la mobilité inter-organismes (presque
inexistante)

Les organismes interrogés déclarent accorder une forte importance à la mobilité interne intraorganisme mais moins à la mobilité inter-organismes.
Mobilité intra-organisme

Mobilité inter-organismes

Le score d’importance moyen accordé à la mobilité intra-organisme est de 7,1 sur une échelle de
1 à 10 tandis qu’il est de 6,2 pour la mobilité inter-organismes. 50% des organismes accordent
une note supérieure ou égale à 8 pour la mobilité intra-organisme tandis qu’ils ne sont que 20
% à accorder une telle note concernant la mobilité inter-organismes.
C’est d’ailleurs cette forme de mobilité qui intéresse très nettement une grande majorité
d’organismes puisqu’ils sont 86 % à déclarer un intérêt particulier pour ce type de
mobilité (tableau ci-dessous).
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En revanche, la mobilité territoriale (ou géographique) présente peu d’intérêt pour les
employeurs (8 % seulement des organismes ont exprimé un intérêt) alors qu’elle est un élément
de motivation relativement important pour une partie des salariés qui souhaitent une mobilité
(cf. partie 4). Rappelons que la moitié des mobilités inter-organismes sont des mobilités
géographiques avec changement de région.
De fait, les investigations de terrain ont montré que la mobilité inter-organismes était très peu
favorisée en termes d’objectifs et de pratiques déployées à tous les niveaux d’acteurs rencontrés
(direction, managers, IRP, salariés). Pour plusieurs directions et autres acteurs interrogés,
chaque organisme du Régime général a tendance à privilégier ses propres salariés et, par
conséquent, à subordonner la mobilité inter-organismes et interbranches.
Deux causes principales semblent motiver cette observation :
Une perception partagée par l’ensemble des acteurs d’une très grande difficulté de mise
en œuvre, notamment en interbranches (seulement moins de 20 % des organismes sont
intéressés par ce type de mobilité).
Des recrutements externes privilégiés.
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4.3.

Les recrutements externes sont principalement réalisés sur des fonctions métiers et
supports

« En 2015, le Régime général a recruté 6 072 salariés en contrat à durée indéterminée, soit un
volume de recrutement représentant 4,1 % de l’effectif total ».12
Selon l’enquête réalisée auprès des organismes, la famille professionnelle la plus concernée par
les recrutements externes effectués en 2015 est la gestion des situations clients, qui recouvre
des fonctions métiers.
La famille professionnelle la plus concernée par les recrutements externes est la gestion des
situations clients, qui recouvre des fonctions métiers.
Arrivent ensuite le management et le pilotage des fonctions supports : comptabilité et
finances, ressources humaines, information et communication.
C’est donc à la fois sur des fonctions métiers et des fonctions supports que les recrutements
externes sont effectués.
Avant de recourir au recrutement externe, les
postes ont été ouverts aux candidatures internes à
la
sécurité
sociale,
le
plus
souvent
systématiquement (55 %).
Si les organismes font appel à l’externe c’est qu’ils
ne trouvent pas en interne les profils qu’ils
recherchent pour les postes sur lesquels ils
recrutent, soit par manque de candidatures,
soit par manque de compétences.

12

Source : Rapport Emploi 2016.
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4.4.

Des variations de pratiques selon les territoires et les organismes

Si la nécessité du développement de la mobilité interne est bien comprise au niveau national et
affichée par les DRH locaux, sa mise en œuvre, tout en étant encadrée nationalement, se réalise
au sein des organismes locaux qui présentent une diversité de situations et de contextes.
L’interrogation des directions lors de l’enquête qualitative a montré des engagements
différents des organismes envers la mobilité. Certaines directions se montrent plus ou moins
favorables dans leurs intentions et plus ou moins volontaires dans leurs pratiques de la mobilité.
Ces différenciations sont liées à plusieurs facteurs, notamment à :
L’attractivité du territoire d’implantation de l’organisme :
o

Certains organismes d’Ile de France (Hauts-de-Seine) connaissent un turn-over
important. Dans ce contexte, la problématique de la mobilité se retrouve limitée par
un objectif de fidélisation des équipes pour garantir la continuité et la qualité du
service.

o

Pour d’autres (Oise), la proximité de Paris constitue un facteur concurrentiel
défavorable dans la mesure où la grille de classification hiérarchique apparaît
moins intéressante pour des postes similaires.

o

Certains organismes de province, notamment ceux situés dans le sud de la France
(Pau) ou l’ouest (Rennes, La Roche-sur-Yon), apparaissent attractifs car leurs
territoires offrent une qualité de vie appréciée de leurs habitants ou correspondent
aux « racines » de certains salariés partis travailler « ailleurs ». Ils constituent des
territoires « d’arrivée » des mutations mais pas de « départ ». Dans ce cas, les
directions n’ont pas de difficultés à attirer les compétences mais ont peu de places
disponibles à offrir aux demandeurs.

Les enjeux locaux prioritaires propres :
o

Chaque organisme visité se situait dans une histoire contextuelle propre. Ainsi,
certains organismes avaient connu une réorganisation des services assez
récemment tandis que d’autres étaient en pleine réorganisation ou mutualisation
au moment de l’enquête. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3.2.3, les
réorganisations ont des impacts particuliers sur le nombre de mobilités internes
volontaires. Par ailleurs, les directions soumises à ces réorganisations sont
davantage sensibilisées aux questions de mobilités propres à soutenir l’adaptation
de la structure.

o

Un organisme sortait d’une période relativement préoccupante où la priorité avait
été mise essentiellement sur le traitement des dossiers pour juguler des retards
importants de paiement. Certains sujets (dont la mobilité interne) avaient été mis
de côté temporairement.

Les moyens et ressources mis à disposition de l’objectif de mobilité interne mais plus
largement aux ressources humaines. Certains organismes visités n’avaient, par exemple,
pas de DRH, d’autres des effectifs réduits (pas de conseiller en orientation
professionnel,…).
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La personnalité et les parcours des directeurs : le degré de mobilité personnelle, le
niveau de conviction, la préférence ou non pour l’embauche externe,… sont aussi des
éléments importants qui entrent en jeu dans la mise en œuvre de l’objectif de mobilité
interne au sein de l’organisme. Les organismes les plus volontaires sur les questions de
mobilité étaient pilotés par des directeurs plutôt motivés et convaincus personnellement
de l’intérêt de cette thématique.
4.5.

Des pratiques diversement développées mais surtout en direction de la mobilité
intra-organisme

Les deux tiers des organismes ont indiqué
avoir mis en œuvre des solutions afin de
favoriser les mobilités intra-organisme.
Les solutions évoquées sont pour partie des
dispositions conventionnelles : entretiens
professionnels, appels à candidatures internes
avant ouverture à l’externe,… Pour une autre
partie, ce sont des mesures spécifiques qui
démontrent un certain volontarisme sur la
question.

Outils et dispositifs cités
GPEC, cartographie des emplois et des compétences, recensement des souhaits de mobilité,
périodes d’immersion voire d’échange de postes (système « vis ma vie »), découverte des autres
services (ex : portes-ouvertes), détection de potentiel managérial (DPM), interventions
extérieures de sensibilisation, rencontres inter-services, réunions de présentation des postes à
pourvoir et des métiers, film promouvant la mobilité interne avec témoignages, vidéos de
présentation des métiers sur l’intranet, accompagnement des candidatures internes par le
service RH (rédaction de lettre de motivation, préparation aux entretiens de recrutement), job
dating, parcours d’intégration, réunions collectives après 3 ans d’embauche, entretiens de
carrière après 8 ans d’embauche, attribution de points de mobilité, abondement des dispositions
conventionnelles en cas d’éloignement géographique, etc.
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A l’inverse, seul un quart des organismes
répondants a mis en place de tels dispositifs
s’agissant de la mobilité inter-organismes.
Aucune variation significative de ce taux n’est
identifiée en fonction du profil des organismes.
Les répondants qui ont déclaré mettre en place
de tels outils ont essentiellement évoqué la
diffusion via la bourse de l’UCANSS. Cette
pratique étant une obligation conventionnelle,
seules les pratiques de diffusion de leurs offres
respectives entre organismes d’un même
territoire apparaissent réellement constituer des
initiatives spécifiques

20- La direction réalise-t-elle des informations ou
communications en direction des salariés
concernant les dispositions ou outils propres à
favoriser la mobilité ?
Taux de réponse : 98%
Nb
Non, pas du tout

6

Non, plutôt pas

51

Oui, plutôt

67

Oui, tout à fait

32

Total

4%
33%

Assez logiquement, lorsque des outils et des
dispositifs sont mis en place (au moins pour la
mobilité interne) les directions des
organismes communiquent sur ces derniers.
On retrouve donc des chiffres assez proches
des réponses à la question 18, avec un fort lien
entre les deux variables.

43%
21%

156

Parmi les modes de communication proposés, la communication dans les journaux internes ou
newsletters, ainsi que les réunions avec les salariés, sont les moyens les plus fréquents. Les
courriers et courriels d’information sont également cités par le tiers des répondants à la
question.
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Les répondants qui ont sélectionné la modalité « Autre » ont, lorsqu’ils ont apporté une
précision, le plus souvent évoqué la diffusion d’informations sur l’intranet de l’organisme,
notamment des notes de service ou de direction.

Pour une très large majorité des organismes (87%), les souhaits exprimés par les salariés
lors des entretiens professionnels sont pris en compte par la DRH.

4.6.

Le vivier de mobilités de la Bourse des emplois de l’UCANSS très peu utilisée

74% des organismes déclarent ne jamais ou
rarement utiliser le vivier de mobilités de la
bourse des emplois de l’Ucanss. Cette
fonctionnalité n’est donc pas utilisée par les
organismes lors de recrutements.

Lorsque les répondants ont apporté des précisions sur les raisons de cette désaffection, ils ont
mis en avant des éléments de l’ordre de la méconnaissance de l’outil, d’un fonctionnement peu
ergonomique, mais également d’un choix assumé de l’organisme, considérant qu’ils diffusent
déjà eux-mêmes leurs offres d’emploi et que les candidats intéressés doivent être en capacité de
les identifier, qu’ils soient internes ou externes. D’autres estiment simplement ne pas en avoir
besoin, du fait de l’existence d’un vivier interne de demandes de mobilité et de candidatures.
Enfin, certains indiquent ne pas trouver de profils correspondant à leurs besoins lorsqu’ils
l’utilisent et que la dimension « vivier » de l’outil n’apparaît pas évidente.
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Au final, les répondants estiment dans une
large majorité utiliser les dispositifs existants
en matière d’accompagnement à la mobilité
professionnelle.
Ils
n’utilisent
pas
nécessairement ceux de l’Ucanss mais ont
pour la plupart mis en place d’autres
dispositifs, ce qui peut expliquer ce constat.
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5. LES SALARIES ET LEURS MOTIVATIONS
Les entretiens réalisés avec les salariés (environ 100 au total) ont fait l’objet d’une analyse
typologique. Les salariés rencontrés présentant des parcours, des situations, des motivations et
des perceptions différentes, ils ont été catégorisés par groupes selon des critères articulant :
le parcours du salarié,
la mobilité effective,
les motivations exprimées.
Deux catégories principales sont ainsi proposées :
les salariés peu ou pas mobiles ;
Les salariés mobiles.
Au sein de ces catégories, des distinctions sont réalisées sur la base de leurs caractéristiques,
leurs perceptions et motivations.

5.1.

Les salariés peu ou pas mobiles
5.1.1. Les salariés de faible qualification plutôt en seconde partie de carrière

Cette catégorie provient le plus fréquemment d’un milieu modeste et détient un niveau d’étude
peu ou moyennement élevé. Ces salariés sont dans la seconde partie de leur vie professionnelle
et ont connu relativement peu d’évolutions dans celle-ci. Ils sont plutôt entre les niveaux 3 et 5
A.
S’ils ne semblent pas opposés à la mobilité ou au changement, ils n’ont pas de démarche active
vers cet objectif. La « routine » est un aspect satisfaisant pour peu qu’ils aient de bonnes relations
de travail ou un poste qu’ils trouvent « intéressant » de leur point de vue. Ils ne se projettent pas
du tout vers une situation différente et encore moins en dehors de l’organisme. Certains ne
s’estiment pas « qualifiés » pour postuler : « J’ai une collègue, elle est allée à la Carsat. C’est très
bien. Elle a osé. Je trouve ça bien. Moi, je n’oserai pas. » Ils n’ont pas rencontré dans leur trajectoire
personnelle d’élément interne ou externe à l’organisme les incitant à envisager une mobilité.
Au-delà de leurs cas personnels, ces salariés indiquent qu’à partir d’un certain âge, il apparaît
très difficile de se remettre en question, d’adopter une posture professionnelle d’apprentissage
à nouveau. C’est particulièrement le cas dans les métiers où la législation a beaucoup évolué. Le
fait de quitter un organisme dans lequel on connaît tout le monde (avec qui l’on s’entend
globalement), de quitter un poste que l’on a mis des années à maîtriser est vu comme
particulièrement anxiogène.
Pour certains, un peu plus jeunes, l’entrée dans la seconde partie de carrière, les restructurations
en cours et les messages de la direction préconisant la mobilité interne, ont des retentissements
dans la conception de leur avenir sans cependant leur en donner les clés : « Ça fait 20 ans que je
fais de la relation client. Je vais m’essouffler. Je ne le ressens pas aujourd’hui mais plus tard… Du
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coup, je suis en recherche sans chercher. S’il y a une opportunité [en interne], j’irai. Je ne joue pas
ma vie non plus. »
Une autre salariée, dont la réorganisation du service est incertaine, reconnaît que « le
changement n’est pas facile ». Elle regrette que la mobilité professionnelle ne soit pas d’avantage
un sujet de communication en direction des salariés. Elle reconnaît connaître très peu certains
services et être relativement « enfermée » sur son domaine.
Une majorité d’entre eux connaissent peu ou pas le fonctionnement de la bourse d’emplois de
l’Ucanss.
Pour illustrations13 :
o

Adèle a 50 ans et travaille depuis 2003 dans le même service de gestion de paie.
Elle se déclare très satisfaite d’aller chaque matin travailler. Son travail lui plait,
l’ambiance y est « sympathique » contrairement à d’autres services de la gestion des
comptes où la pression et un certain malaise existent (législation importante,
pression du traitement des dossiers,…). Elle a encore dix ans à réaliser avant d’être
à la retraite. Elle ne veut pas changer ni même évoluer car elle ne souhaite pas
prendre des fonctions de management (elle est de niveau 4). Son faible niveau
scolaire apparaît avoir été un frein à la mobilité : « Vu que je n’ai pas mon bac, si je
me présente au niveau 5A, on va me rire au nez. En plus, je n’ai jamais passé
d’entretien. Je ne sais pas faire. Je ne vais pas y arriver. Donc je préfère rester au même
niveau. »

Le cas suivant montre bien la difficulté pour ce public à s’adapter aux nouvelles organisations et
orientations des organismes même s’ils peuvent être accompagnés.
o

13

Lorette est en seconde partie de carrière. Elle a 55 ans, un niveau bac. Elle a évolué
sur différents postes de secrétariat pour obtenir le niveau 5A. Elle a connu plusieurs
services et a été peu mobile sinon « par la force des choses ». Maintenant que son
compagnon est à la retraite, elle souhaiterait aujourd’hui réaliser un temps partiel.
Son poste actuel ne s’y prêtant pas, elle sait qu’elle doit envisager une mobilité si
elle souhaite réduire son temps de travail : « Il faut que je m’en préoccupe. Il faut que
je travaille là-dessus. Je veux bien faire quelque chose de différent mais pas de
formation. Je n’ai pas la même énergie que plus jeune ». Elle a participé à un atelier
CV mais n’a pas encore mis en œuvre ses enseignements. Elle a demandé à réaliser
des immersions sur les métiers de la branche retraite mais plus pour s’informer
personnellement qu’avec un objectif de changement.

Les prénoms ont été changés.
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5.1.2. Les salariés qui assument leur stabilité
Cette catégorie de salariés est très variée quant aux caractéristiques d’âge ou d’ancienneté au
sein de la Sécurité sociale ou de niveau hiérarchique.
La plupart de ceux relevant de cette catégorie se sentent parfaitement à l’aise dans leur emploi
et missions. Ils ne souhaitent en aucun cas en changer. Leur souhait se limite à une progression
s’inscrivant dans le cadre rassurant d’une évolution de carrière interne.
Les plus jeunes d’entre eux se montrent encore curieux de leur poste actuel et ne font pas état
d’une lassitude particulière. Ils raisonnent sur un nombre d’années minimal pour maîtriser un
poste, et n’ont pas le sentiment d’être déjà dans cette maîtrise. Ils ont le sentiment que leur poste
est resté suffisamment diversifié sur les dernières années, avec l’arrivée de nouvelles activités,
de nouveaux outils. Ils n’ont pas le sentiment d’être en stagnation.
Ces salariés ne montrent pas de curiosité pour un autre service. En revanche, plusieurs font état
d’une certaine inquiétude par rapport aux mouvements de réorganisation à venir et qu’ils
craignent de subir.
Les plus âgés ont une certaine satisfaction de leur parcours qu’ils souhaitent mener à terme.
o

Pour illustration, un cadre rencontré a gravi un à un les différents échelons de son
métier au sein du même organisme : traitement du courrier, liquidateur,
responsable d’unité, responsable adjoint de service, responsable. Il estime avoir
connu beaucoup de changements dans sa carrière même s’il est toujours resté au
siège. Il déclare avoir « la fibre retraite » et ne s’être jamais ennuyé dans son métier.

o

Dans un autre organisme, une cadre de 55 ans est très attachée à son domaine
d’expertise (niveau 7) : « Je n’ai jamais ressenti le besoin de m’intéresser à autre
chose. Mon poste est tellement intéressant. J’ai un poste plein et varié. Mon parcours
repose sur une certaine technicité. J’ai un confort dans la technique que j’aurai du mal
à lâcher pour faire autre chose ailleurs». Les orientations de la direction pour
favoriser la mobilité interne l’inquiètent un peu.

Ces salariés ont trouvé auprès de leur hiérarchie et/ou de leurs collègues une valorisation de
leur travail. Ces derniers les ont fait progresser et évoluer : « On m’a confié des missions
nationales sur de nouveaux projets. On m’a fait confiance. »
Ils mettent en avant des rencontres déterminantes dans leurs parcours : un cadre, un formateur
CRF, un directeur,… La reconnaissance, la bienveillance et l’accompagnement de la hiérarchie
sont aussi soulignés : « Il faut sentir que ce qu’on produit, c’est bien. Avoir un regard extérieur est
important. Votre hiérarchie a une vision plus globale, plus stratégique. Cela peut être un déclic pour
certaines opportunités. »
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5.1.3. Des salariés « bloqués » dans leur souhait de mobilité
Dans chaque organisme visité, ont été rencontrés un nombre plus ou moins important de
salariés déclarant vouloir être mobiles sans qu’ils puissent mettre en œuvre cette mobilité. Le
souhait de mobilité (déclaré) se confronte ici à un ensemble de facteurs souvent extérieurs au
salarié et pas toujours clairement identifiés par eux-mêmes.
Leurs profils apparaissent très diversifiés tant au niveau de l’âge que de la catégorie d’emploi
même si on observe une majorité de plus de 30/35 ans. Leur ancienneté au sein de la Sécurité
sociale apparaît aussi relativement longue (au moins 10 ans pour une majorité).
Leurs motivations à la mobilité sont assez diverses mais relativement peu nombreuses : absence
d’évolution en interne de l’organisme, souhait d’une mobilité géographique, raisons familiales,…
Les situations rencontrées offrent des illustrations pour différentes branches :
Organisme A : au sein de cet organisme, deux salariés souhaitent depuis quelques mois
sortir d’une situation professionnelle insatisfaisante en recherchant un poste à
l’extérieur car au sein de leur organisme «les possibilités d’évolution » sont, selon elles,
absentes. La bourse des emplois de l’Ucanss est principalement étudiée mais aussi le site
« l’Assurance maladie recrute ». Des candidatures spontanées ont également été
adressées aux différents organismes de la région, sans succès.
Toutes deux ont exprimé leur sentiment d’isolement face à leur recherche : « On est très
seuls. On est face au site de l’Ucanss avec notre carte de France mais sans savoir où sont les
besoins. On cherche où seront les nouveaux plateaux téléphoniques… ».
L’une a bénéficié d’une préparation à l’entretien proposé par l’organisme ; pour l’autre,
son manager direct a fait une lecture de son CV.
Elles regrettent que le fait d’être au sein du même régime de Sécurité Sociale ne donne
pas davantage de droits ou de « chances » auprès des organismes qu’elles sollicitent :
« C’est comme si mes 17 ans ici ne valaient rien. » « On n’a pas de réponse ou une lettre type
comme si on était complétement extérieur. »
Ne pas posséder les formations ou les diplômes requis dans les autres branches est perçu
comme un facteur de blocage.
Elles apprécient le site de l’Ucanss mais jugent qu’il y a peu d’offres et surtout des offres
de niveaux élevés. Elles se sont inscrites en recherche de mobilité mais se demandent « si
les organismes les regardent. » Leurs perspectives leur apparaissent comme floues.

Organisme B : Deux salariés présentent des profils et des parcours assez différents (un
cadre de 49 ans, un employé de 54 ans), mais ont en commun le fait de se trouver
actuellement dans une situation de blocage par rapport à une évolution géographique
et/ou une progression professionnelle attendue.
o

La première salariée est entrée à la Sécurité sociale à l’âge de 46 ans dans le cadre
d’une reconversion professionnelle qui l’a amenée à une qualification dans le
travail social et un poste correspondant à celle-ci. Depuis son entrée, elle multiplie
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les candidatures en interne ou auprès d’autres organismes de la région, dans la
perspective d’une promotion professionnelle. Dans ses démarches, elle est le plus
souvent soutenue et encouragée par son encadrement immédiat et elle mobilise
régulièrement les possibilités de formation. A ce jour, toutes ces tentatives sont
restées vaines et les motifs, qu’elle finit par ne plus demander, semblent divers, au
point qu’elle se demande si son âge n’est pas le facteur principal. Face à ces échecs,
elle envisage désormais comme autre possibilité de progression de s’engager, en
CIF, dans une formation longue de management des organisations sanitaires et
sociales. A noter que jusqu’à présent, elle n’a fait aucune tentative en dehors de la
branche famille, aux missions de laquelle elle est attachée.
o

Depuis son entrée à la Sécurité sociale il y a 20 ans comme technicien de l’action
sociale, le second salarié a connu une progression l’amenant du niveau 3 au niveau
6. Il est actuellement adjoint au responsable de l’un des services de la sousdirection de l’action sociale. Dans sa progression, il a été stimulé et soutenu par sa
hiérarchie. Toutefois, il souhaite depuis quelques années muter vers une grande
ville de province pour des raisons personnelles mais aucune de ses candidatures
n’a débouché. Il n’envisage pas pour le moment de postuler dans un organisme
d’une autre branche, estimant avoir peu de chances d’y être recruté.

Organisme C : deux salariés apparaissent en situation d’échec concernant leurs velléités
de mobilité professionnelle :
o

Une salariée rencontrée souhaite depuis longtemps exercer de plus grandes
responsabilités et devenir manager. On lui répond qu’elle ne dispose pas de la
capacité de convaincre en réunion, suite à différentes analyses de sa posture
professionnelle assurées par les cabinets de recrutement ayant instruit ses
différentes demandes. Elle vit cela comme une injustice et un manque de
clairvoyance des recruteurs.

o

Une autre salariée perçoit ses deux dernières années professionnelles comme une
succession de déceptions et de démantèlement de son poste et de son service. Elle
a tenté d’obtenir une mutation en demandant l’appui direct de ses supérieurs, mais
ses demandes n’auraient pas trouvé un écho favorable. Elle est très critique sur le
processus d’accompagnement RH, qu’elle juge inexistant et considère qu’au sein de
l’institution, « il faut se débrouiller seul ».

Organisme D : Une salariée rencontrée déclare se sentir bloquée dans son parcours
professionnel car elle ne souhaite pas faire de management.
o

Munie d’un Bac + 4, Caroline, 43 ans, mère de 2 enfants, est entrée à la Sécurité
sociale pour nourrir un réseau national de correspondants statistiques avec un
statut de cadre niveau 6. Assez rapidement, ce poste a évolué vers une expertise
encore plus pointue et Caroline est devenue Responsable statistiques (niveau 8)
avec un management « modeste » de 2 personnes. Depuis plusieurs années,
Caroline souhaiterait vivement évoluer mais ne souhaite pas un poste de manager.
Elle a entrepris plusieurs démarche dans ce but : elle a passé le concours du
CAFDES mais au final n’avait pas les moyens de financer sa formation, elle a veillé
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les annonces de l’Ucanss (« mais il y a très peu d’offres de niveaux 7 ou 8 »), a
candidaté à un poste d’un organisme d’une autre branche (« les autres candidats
avaient une meilleure connaissance de l’organisme ou une expérience de
management. »),… sans succès. Elle se trouve aujourd’hui sans perspective interne :
« Je n’ai pas 36 000 choix. Soit je prends des responsabilités de management ou je
m’oriente vers la communication. Mais il n’y a pas d’opportunité sur les métiers de la
communication et concernant le management, j’ai des retours réguliers sur la
difficulté d’encadrer dans les services. » Aujourd’hui, elle va entreprendre un bilan
de compétences qu’elle a, elle-même, demandé. Elle regrette d’être si peu
accompagnée dans sa recherche de changement qu’elle a exprimée à différentes
occasions auprès de sa hiérarchie (EAEA, EPO).
Ces différents salariés ont en commun de se sentir dans une impasse et apparaissent
relativement isolés dans leurs recherches ou dans la compréhension de leur démarche
infructueuse. Un décalage semble apparaître entre les orientations affichées des directions ou
des services RH et leurs situations.
Certains salariés sont parfois soutenus par les services RH ou leurs managers mais on décèle
dans leurs discours certaines incompréhensions concernant les raisons de leur(s) échec(s).
Leurs difficultés concernant la mobilité participent au renforcement d’une culture d’entreprise
qui ne favorise pas la mobilité. Un accompagnement adapté et personnalisé semblerait
nécessaire afin d’objectiver les raisons du blocage et entrevoir des solutions.
Outre ces différents éléments, les individus des groupes ici présentés ont évoqué, selon les
situations, des contraintes d’ordre familial et personnel à prendre en compte : emploi du
conjoint, scolarité des enfants,…

5.2.

Les salariés mobiles

Les salariés « mobiles » ont déclaré avoir effectué au moins une mobilité inter-organismes dans
leur parcours professionnel. Ils sont majoritairement âgés entre 35 et 45 ans mais quelques-uns
ont plus de 45 ans.
Leurs motivations conduisent à les classifier en 2 groupes :
Le premier, représenté par le « choix du lieu de vie », regroupe des salariés dont les
motivations sont particulièrement liées à une situation extra-professionnelle du salarié.
Le second est constitué de salariés qui ont muté surtout pour des raisons
professionnelles.
5.2.1. Le choix du lieu de vie
Deux motivations différentes, mais ayant toutes deux trait au territoire, distinguent les salariés
de cette catégorie :
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Pour des raisons familiales ou personnelles (rapprochement du conjoint,
rapprochement de la famille,…), les salariés de ce groupe souhaitent rejoindre une
localité ou une région déterminée. Ils sont demandeurs d’une mobilité géographique.
D’autres salariés sont, quant à eux, très attachés à leur lieu de vie, voire captifs de leur
territoire de résidence (vie familiale, propriétaire, ...). Ils souhaitent rester sur leur
région ou localité. Pour des raisons personnelles ou parce qu’ils pressentent que des
changements professionnels sont à venir dans leur service ou structure, ces salariées
préfèrent être actifs dans leurs choix et prévenir les aléas de leur parcours. Ils
souhaitent une mobilité inter-organismes pour rester sur leur territoire de vie.
Ce rapprochement ou ce maintien dans un lieu s’est réalisé à travers une mobilité interorganismes voire interbranches sur d’autres régions pour les premiers, dans la même région
pour les seconds.
Ainsi, ces salariés sont prêts à abandonner un certain «confort » pour gagner ce qu’ils perçoivent
en général comme une amélioration de leur situation. La localisation du poste est ici le principal
gain. Par ailleurs, certains peuvent y associer d’autres avantages (parcours professionnel,
changement de niveau) qui font partie de la négociation coût/avantage.
La recherche de postes s’est effectuée principalement à travers la veille des offres d’emplois de
l’Ucanss. La plupart déclare ne pas avoir enregistré de demande de mobilité pour ne pas avoir à
refuser un poste ne les satisfaisant pas, d’une part, et, d’autre part, parce que la destination et le
traitement de ces demandes ne leur apparaissent pas clairement.
L’affectation sur le territoire déterminé a, selon les cas, demandé du temps (entre quelques mois
et plusieurs années), des sacrifices assez importants puisque l’une des salariés dans ce cas a dû,
par exemple, postuler à un poste inférieur à son niveau hiérarchique : « J’ai exprimé mon souhait
de mobilité lors de mon EAEA mais c’est resté lettre morte. Personne des services RH ne m’a
rencontré. Je pensais que la mobilité était organisée par l’employeur et qu’on serait venu me voir.
Mais non, c’est au salarié de faire les démarches. J’ai donc cherché sur la bourse de l’Ucanss. Mais,
quand on fait une demande de mobilité dans un autre organisme, c’est comme si on était quelqu’un
de complétement extérieur. On n’est pas privilégié. J’ai fait plusieurs candidatures. Pour mettre un
pied dans le nord, j’ai été obligé de renoncer à mon statut de cadre en me disant que ça ne durerait
pas longtemps. » Cette salariée percevra alors une indemnité complémentaire permettant de
combler la différence de salaire entre son ancien et nouveau poste. Cette disposition sera
renouvelée par la direction afin de couvrir les 3 ans de statut non cadre.
Les salariés ayant connu une telle mobilité ont bénéficié des dispositions de la CCN : aide au
déménagement, indemnités de 2 mois de salaire, stage probatoire permettant un retour sur
l’ancien poste. Selon eux, celles-ci n’ont pas été déterminantes dans leur choix mais ont permis
de faire face aux nombreux frais supplémentaires : double résidence, frais de transport, frais
d’agence, etc. La possibilité de revenir sur son ancien poste a été très appréciée car très
sécurisante même si elle n’a jamais été utilisée.
Cette expérience de mobilité a été perçue comme relativement difficile pour certains qui ont
vécu un « gros stress ». Mais la plupart semblent en sortir renforcées.
o

Françoise a 44 ans. Elle est cadre de niveau 6. Elle est entrée à la Sécurité sociale
en 1995. Mutée à St-Brieuc en 2005, elle est très attachée à sa commune de
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résidence. Souhaitant une évolution dans sa vie professionnelle mais désireuse de
rester sur son territoire, elle recherche un poste sur les autres branches et
organismes de la Sécurité sociale sur la bourse d’emploi de l’Ucanss. Elle passe
ainsi d’une branche à une autre tout en ne modifiant pas son lieu de travail : « La
localisation a beaucoup joué dans ma motivation ». Son changement de poste et
d’organisme lui « a fait du bien ». En outre, elle en a profité pour négocier un niveau
6 car « en interne, c’est difficile à obtenir ». Elle a trouvé agréable le maintien de ses
points d’ancienneté et de compétences. Son changement était « un challenge » :
« Vous devez redresser une agence. Tout est à faire. Vous apprenez beaucoup. On lit
des circulaires, on apprend, on se remet en cause. » Elle trouve que cette mobilité
inter-organismes et inter-branches a été beaucoup plus facile que son passage du
statut de technicien à celui de manager.
La mobilité entreprise peut, à terme, en entraîner d’autres car ces salariés restent relativement
en veille par la suite. Une fois, la mobilité effectuée, ils déclarent continuer à surveiller le site de
l’Ucanss car « des occasions peuvent se présenter ». Leur expérience les renforce dans cette voie :
«avoir eu cette expérience me renforce dans l’idée que c’est possible. Trop de temps passé dans un
poste rend plus difficile les mutations. »

5.2.2. Le choix de l’évolution professionnelle
Ce groupe comprend des salariés qui sont entrés à la Sécurité sociale par un autre organisme ou
une autre branche que celle dans laquelle ils travaillent actuellement. Cette mobilité est pour
certains conçue comme relativement exceptionnelle (les salariés mobiles) ou fait partie
intégrante de leur trajectoire (les salariés hyper mobiles). La motivation principale de la
mobilité est l’évolution professionnelle mais elle peut être associée à d’autres intentions.
Les salariés mobiles
Le plus souvent, c’est parce qu’ils vont se sentir bloqués (chap. 5.1.3.) au sein de leur parcours
professionnel qu’ils vont envisager une mobilité inter-organismes voire inter-branches. La
mobilité inter-organismes est alors perçue comme une opportunité d’initier une nouvelle
évolution, même si elle ne se traduit pas immédiatement par un échelon supplémentaire pour
tous (dans certains cas il est inférieur).
La difficulté de la promotion interne, associée à une certaine curiosité et une volonté de changer,
expliquent leur choix : « La promotion interne, c’est douloureux pour le budget de l’employeur. Si
je veux aller plus loin, j’avais plus de chances en quittant mon organisme. »
Le fait d’appartenir à l’institution a été positivement vu par les organismes recruteurs : « Ce qui
m’a servi lors de la sélection, c’est de connaître les problématiques de l’institution. »
Pour effectuer cette mutation, l’employé va bénéficier des encouragements de son organisme de
départ et de la bienveillance de la part de l’organisme d’arrivée : « J’ai eu une préparation des
cadres de mon service. Ma hiérarchie a entretenu ma motivation. Ma formation initiale était
allégée mais j’ai eu un accompagnement des RH ».
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Cette mobilité va également être valorisée : « Parce que je venais d’une autre branche, on m’a mise
sur des projets intéressants : on m’a demandé par exemple d’intégrer des groupes de travail. »
Le cadre muté envisage de renouveler l’expérience dans une petite dizaine d’années, afin
d’atteindre un échelon supplémentaire : « Je suis de niveau 8. Il sera difficile d’obtenir le niveau 9
au sein de l’organisme. »
Les hyper mobiles
Ces sont plutôt des cadres mais pas uniquement. Leur parcours au sein du Régime général
débute avec la volonté de ne pas stagner au poste initial. Leurs exigences d’évolution concernent
autant leur statut social et économique que « l’intérêt du poste ». Ils ne conçoivent pas forcément
leur évolution professionnelle comme un « déroulé de carrière ». Ils ont un esprit assez ouvert
aux opportunités qui se présentent et/ou envisagent des solutions « hors cadre » pour atteindre
leurs objectifs (mutations inter-organismes). Selon l’expression de l’un d’entre eux, ils n’ont
« pas de plan de carrière figé ». Celui-ci se construit au fur et à mesure des expériences, des
rencontres et des opportunités.
Ainsi un des salariés de ce groupe précise que la mobilité a dépendu, pour lui, de la chance qu’il
a eue de faire certaines rencontres professionnelles, puisque c’est une de ses anciennes collègues
qui l’a appelé pour revenir dans le département, alors qu’il n’était pas en recherche de poste. Il
n’a toutefois donné suite qu’à partir du moment où son organisme « ne lui permettait plus d’avoir
une projection sur sa carrière ».
Leurs trajectoires mettent en évidence l’intérêt de la mobilité inter-organismes pour profiter des
différences de stratégie de management entre organismes différents.
Les mobilités observées sont diverses : mobilité géographique, inter-organismes, intraorganisme, interbranches.
Selon les cas, les changements de fonction ont nécessité des efforts importants d’adaptation et
de formation continue, parfois différés dans le temps, tandis que pour d’autres, les transferts de
compétence se sont fait « sur le tas ». Leur investissement en formation (l’une a entrepris un CIF)
ou « désir d’apprendre » est assez élevé : « De façon général, j’aime apprendre. J’ai une appétence
à découvrir. Je n’ai pas de plan de carrière. Je sème des choses et des choses se produisent après. Je
ne sais pas ce que je ferai dans 3 ou 4 ans. » Un autre précise : « J’ai eu la curiosité d’aller vers de
nouveaux domaines d’activité, pour prendre des risques et garder un éveil intellectuel ».
Selon eux, leurs parcours résultent avant tout de leur initiative personnelle même si certains ont
eu le soutien de leur encadrement. La plupart considère la mobilité comme une affaire
individuelle, que l’institution ne favorise ni ne freine : « Les mouvements se font en lien avec les
relations professionnelles ou le volontarisme fort d’un agent, plutôt qu’une réflexion collective ».
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5.3.

Des motivations différenciées mais la recherche unique « d’un bénéfice »

Les différents groupes mis à jour montrent la diversité des itinéraires et des perceptions des
salariés concernant la mobilité professionnelle. Il est clair que les mobilités entreprises ou non
par les salariés rencontrés répondent à un certain nombre de freins et de leviers propres à
chaque groupe mis à jour.
La mise en place de solutions adaptées et différenciées pour chacun des groupes devraient
pouvoir toucher plus directement les cibles.
Tableau synthétique des groupes
Groupes
Les salariés de faible
qualification plutôt en
seconde partie de carrière

Objectifs/Motivations
Rester au sein de l’organisme
Pas ou peu de changements

Freins ou leviers
Peur du changement,
Manque de confiance en soi et en ses
capacités,
Réticence à la formation,
Appréciation de la routine.

Les salariés qui assument
leur stabilité

Evolution professionnelle au
sein de l’organisme

Les salariés « bloqués »

Sortir
d’une
situation
professionnelle insatisfaisante
ou souhait d’une mobilité
géographique ou évolution
salariale

Les salariés mobiles / choix
du lieu de vie

Rejoindre une région ou rester
sur place

Les salariés mobiles / choix
de
l’évolution
professionnelle

Evoluer professionnellement

Valorisation dans leur domaine
d’expertise,
Sentiment d’utilité et de progression
dans ce qu’ils font,
Valorisation par les hiérarchiques.
La
mobilité
professionnelle
représenterait une rupture plutôt
négative dans leur trajectoire plutôt
ascendante.
Ils ne trouvent pas de postes (en
interne
ou
inter-organismes)
correspondant
à
ce
qu’ils
recherchent.
Manque de postes adéquats,
Inadaptation des compétences,
Contraintes familiales,
Autres raisons : âge,…
Détermination
et
motivation
centrées sur le lieu de vie,
Volonté d’apprentissage,
Faculté d’adaptation.
Moindre attachement au lieu,
Des contraintes familiales moindres,
Faculté d’adaptation au changement
selon les opportunités,
« Plan de carrière » adaptable,
Volonté d’apprentissage.

La motivation à entreprendre une mobilité professionnelle est un axe majeur sur lequel
repose la mobilité des salariés. Aussi, l’interrogation des salariés et la reconstitution de leurs
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itinéraires professionnels ont pu faire émerger des motivations variées selon les
caractéristiques des personnes, l’emploi occupé, leur lieu de travail,…
Or, si la motivation principale peut être diverse selon les individus (augmentation salariale,
apprentissage, volonté de changement, suivre son conjoint, se rapprocher de ses parents, …), le
résultat de la mobilité doit absolument représenter une « plus-value » par rapport à la
situation du salarié. Comme le précise très simplement un cadre rencontré : « On ne change pas
pour moins bien ou pour la même chose. »
A travers la mobilité professionnelle effectuée, le salarié doit pouvoir réaliser un de ses
objectifs et/ou trouver un supplément à sa situation actuelle professionnelle et/ou
personnelle. C’est pour cela que, bien souvent, la mobilité professionnelle est perçue par les
salariés comme devant être l’objet d’une augmentation de salaire avant tout (cf. 6.6.1.). Or,
comme nous l’avons vu, si l’évolution salariale représente un objectif pour beaucoup de salariés
souhaitant une mobilité, elle n’est pas l’unique gain recherché. Ainsi, les mobilités interorganismes, qui sont à développer au sein du Régime général, peuvent prendre leurs sources sur
des motivations de rapprochements familiaux par exemple (pour rappel les mobilités
géographiques représentent 50 % des mobilités inter-organismes).
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6.

LES PRINCIPAUX FREINS ET LEVIERS

Les différentes investigations quantitatives et qualitatives ont permis de relever les principaux
freins et leviers.
Les freins exprimés par les organismes interrogés lors de l’enquête web sont présentés
dans le premier chapitre (chapitre 6.1) ;
Les freins et leviers repérés lors des investigations sur sites sont présentés dans les
chapitres 6.2 et suivants. Ces derniers ont été catégorisés selon leurs origines :

6.1.

o

Organisation et gestion ;

o

Pratiques et outils RH ;

o

Information et communication ;

o

Les pratiques managériales ;

o

Les valeurs internes ;

o

Le dernier point concerne la mobilité intra-organisme.

La perception des directions et des DRH concernant les freins (enquête web)

En fin de questionnaire, les organismes répondants étaient invités à s’exprimer sur les freins et
les leviers qu’ils identifient au sein de leur organisme. Les réponses ont été interprétées suivant
une analyse lexicale (construction du vocabulaire des réponses, identification des récurrences
et de segments répétés).
129 répondants se sont exprimés à cette question ouverte. Les éléments les plus largement
partagés par les enquêtés sont :
« La peur du changement »
La peur du changement (12%
des répondants). Même si ce
« La peur des agents lorsqu’ils ne connaissent pas un
sont les effets du changement autre métier »
qui sont craints avant tout, le
« La peur du changement et le poids des habitudes »
processus de candidature en luimême (entretien de sélection « La crainte du changement et des étapes inhérentes
notamment) génère des peurs
à toute candidature »
qui peuvent constituer des
« La crainte de contraintes nouvelles »
éléments bloquants.

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

48

La
méconnaissance
des
autres
métiers,
des
compétences attendues et des
possibilités d’évolution (10%
des répondants).

« La méconnaissance des différents métiers »
« La méconnaissance de toutes les possibilités
d’évolution »
« La
méconnaissance
professionnelles »

La mobilité géographique
(10% des répondants), à
laquelle les salariés sont peu
enclins et qu’engendre souvent
un projet de mobilité.

des

passerelles

« Les contraintes de mobilité géographique »
« La distance géographique entre les sites de
l’organisme »
« Mobilité géographique restreinte»

L’inadéquation entre les
compétences détenues par « L’inadéquation entre les compétences attendues
les salariés en place et les dans le poste et les compétences des agents »
compétences recherchées
« Profils de postes éloignés des compétences
par les organismes (8% des
détenues »
répondants).
C’est
la
transférabilité
des
« Pas assez de compétences transversales »
compétences des agents ou
encore la capacité de l’organisme à faire monter en compétence les salariés qui sont
évoquées.
Les améliorations à envisager pour lever ces freins
Il était ensuite demandé aux répondants de s’exprimer sur les moyens qui pourraient être
envisagés afin de lever les freins identifiés. 93 organismes se sont exprimés. Les principaux
éléments suivants ressortent de l’analyse lexicale :
L’effort de communication est le moyen le plus largement exprimé (21% des
répondants). Il peut s’agir de communiquer sur les métiers de l’organisme, sur le sujet
de la mobilité et sur les dispositifs d’accompagnement.
La nécessité d’un accompagnement accru des salariés (16% des répondants). Ce
peut être un accompagnement des salariés pour découvrir les métiers ou encore pour
préparer leur candidature. Ce peut également être un accompagnement des managers
pour soutenir la mobilité, détecter les potentiels de leurs collaborateurs.
C’est donc essentiellement un travail d’information, de communication, et donc d’élaboration
d’outils pertinents (cartographie des emplois et des compétences, fiches métiers, etc.), et, en
parallèle, d’accompagnement des salariés tout au long de leurs parcours, en les accompagnant
dans leurs projets d’évolution professionnelle (de l’identification des possibilités, à la
candidature, en passant par la formation).
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6.2.

Organisation et règles de gestion
6.2.1. Des règles de gestion nationales conduisant à la réduction de postes au sein
des organismes

Les conventions d’objectifs et de gestion signées entre l’Etat et les organismes nationaux
imposent des restrictions budgétaires, notamment en termes de ressources humaines.
Globalement, la réduction du nombre de postes14 n’apparaît pas comme une situation favorable
à l’augmentation des mobilités qui trouvent, de fait, moins de débouchés au sein des organismes.
Ainsi, l’affichage du développement de la mobilité apparaît, pour certains, en contradiction avec
la gestion de plus en plus contrainte des ressources humaines.
Selon certains cadres interrogés, cette situation crée beaucoup de frustration au niveau des
collaborateurs jeunes qui souhaitent évoluer et à qui on demande « de patienter », faute de
débouchés. Cette situation conduirait certains salariés à opter pour une mobilité interorganismes et/ou inter-branches, voire un départ de l’institution pour certains.

6.2.2. Une démarche GPEC qui doit être développée
La faible visibilité de la GPEC a été évoquée dans différents organismes et aux différents niveaux
d’acteurs interrogés (directions, salariés managers, IRP). Les perspectives en matière de
ressources humaines semblent assez mal et/ou tardivement connues par les organismes. Dans
un contexte de fortes mutations, la gestion prévisionnelle des emplois se révèle, selon un DRH
interrogé, rarement opérationnelle : « Les RH et la GPEC, … c’est dire qu’on ne sait pas ! » (DRH).
Cette situation se révèle être complexe pour la direction et les services RH mais aussi pour les
salariés qui manquent d’information. Des salariés souhaitant être mobiles suite à des
réorganisations ont exprimé leur désarroi face à leur méconnaissance des besoins : « Il n’y a
aucune visibilité des postes. Avec les réorganisations et les évolutions technologiques, ils ne savent
pas les postes qui se libèrent ou non. Cela fait peur. Les agents sont déboussolés » (salarié).

6.2.3. Des écarts de niveaux (et de rémunération) entre les différents branches et
organismes
La différence des niveaux de qualification entre organismes ne permet pas à certains organismes
d’être attractifs. Plusieurs interlocuteurs ont évoqué différents exemples : un technicien de
niveau 3 à la Carsat est de niveau 2 à la Cpam ; le recrutement de technicien conseil dans la
branche vieillesse se réalise à un niveau 4, ce que la Caf ne peut appliquer ; la branche
Recouvrement est connue pour recruter à un niveau plus élevé (niveau 3) que les autres, etc. Ces
différenciations peuvent entrainer une certaine concurrence entre organismes de la branche du
fait d’une pratique de la classification hiérarchique différente. Les dispositions de la CCN, qui
imposent de maintenir le niveau de salaire le plus avantageux pour le salarié, réduisent de fait

Entre 2010 et 2015, le nombre de CDI du régime général est passé de 155 906 à 147 146 (source :
Rapport sur l’emploi 2016).

14
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cet obstacle pour le salarié, mais dans le même temps, le déplacent du côté de l’employeur. C’est
ce dernier qui aura la charge de payer l’écart existant, au moins pendant un an.

6.2.4. Un bagage législatif important propre à chacune des branches
Certains métiers des branches ne sont pas « transposables » du fait d’une législation importante
propre au domaine. Un temps de formation est alors nécessaire pour les candidats à la mobilité
inter-branches. Des socles communs de formation initiale interne (déjà présents pour certaines
formations – « PREM’SS ») pourraient alléger ces freins pour les salariés.
Pour autant, d’autres blocages devront également être réduits : la formation implique certaines
contraintes que certains salariés ne sont pas prêts à franchir (durée, horaires, effort intellectuel,
âge…) et certaines réserves de la part des managers qui « découvrant » momentanément leurs
services, obèrent leur efficacité.

6.2.5. Des dispositions nationales (CCN) « réparatrices » et pas suffisamment
« incitatives »
En cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire
d’organisme employeur, l’article 16 de la CCN prévoit des dispositions avantageuses dans les cas
où :
o

l’emploi accepté serait de même niveau et qualification que l’emploi précédent,

o

la rémunération serait inférieure,

o

le changement d’organisme impliquerait un changement de domicile,

o

le changement d’organisme impliquerait un changement de qualification.

Les dispositions émises concernent donc exclusivement la mobilité inter-organismes (cf. étude
documentaire en partie 2).
Si ces dispositions sont tout à fait appréciées par les salariés qui ont effectué une mobilité interorganismes parce qu’elles permettent de faire face à de nombreuses dépenses supplémentaires,
elles constituent très rarement des éléments de motivations suffisants. Ces dispositions
permettent d’accompagner les mobilités dont la décision a été d’ores et déjà engagée mais ne les
motivent pas.

6.2.6. Une prise en compte du territoire dans les questions de mobilités qui est
nécessaire
Il n’existe pas d’orientations et/ou d’instances communes par territoire et rassemblant
différents organismes sur la question de la mobilité professionnelle. A l’exception de réunions
entre services RH mises en place dans le cadre d’une expérimentation sur la mobilité sur le
bassin d’emploi de Bordeaux ou bien à l’initiative de directeurs locaux sur d’autres bassins
d’emploi, aucune instance locale d’information, d’échanges et d’élaboration de projets de
mobilité n’a été mentionnée localement sur la question des mobilités professionnelles. Certaines
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directions regrettent que les organismes des autres branches, voire de leur propre branche, « ne
jouent pas suffisamment collectif » sur cette question, alors que de nombreux organismes sont
localisés sur un même territoire et sont parfois confrontés à des problématiques identiques. La
dimension « collective » de l’Institution ne semble pas animée localement sur ces questions (en
revanche, il existe des instances RH mais la question de la mobilité professionnelle n’y est pas
traitée).
Par ailleurs, la question de l’attractivité du territoire n’est pas du tout prise en compte dans les
réflexions et l’accompagnement de la mobilité. Les dispositions de la CNN en faveur de la
mobilité ne l’évoquent pas du tout. Or, tous les organismes sont confrontés à des différentiels de
niveaux et de modes de vie, de climats, de sociologies, d’équipements,… Ainsi, tous les
organismes n’ont pas les mêmes atouts pour favoriser les départs ou attirer les compétences. Ils
ne partagent pas forcément les mêmes intentions vis-vis de la mobilité professionnelle : alors
que certains œuvrent pour retenir leurs salariés, d’autres ne peuvent répondre aux demandes.
Ces aspects ne sont pas suffisamment pris en compte aujourd’hui. La dimension collective (au
sens de l’institution Sécurité sociale) et territoriale (bassin d’emploi) est peu développée.
Chaque organisme semble s’organiser relativement isolément, d’où une impression de
concurrence pour certains.
Il conviendrait de créer des instances locales sur les questions de mobilités, notamment parce
que la notion du territoire est une notion souvent principale de la mobilité professionnelle. Cette
notion est à la fois très présente pour les salariés qui ne souhaitent pas changer de territoire
comme pour ceux qui le souhaitent prioritairement.
6.3.

Pratiques et outils RH
6.3.1. L’impulsion de la direction nécessaire au développement de la mobilité

Les visites au sein des 10 organismes ont montré des situations contextuelles différentes mais
aussi des orientations plus ou moins appuyées en direction de la mobilité professionnelle.
Pour confirmation des résultats de l’enquête web, les pratiques volontaires pour favoriser la
mobilité ont toujours concerné la mobilité professionnelle au sein de l’organisme (intraorganisme) et rarement la mobilité inter-organismes.
C’est le directeur de l’organisme qui va insuffler ou non une dynamique de mobilité
professionnelle. Ainsi, comme nous l’avons vu sur le terrain, certains organismes sont engagés
dans ces problématiques de mobilité. Ils conçoivent de nouvelles expériences ou outils propres
à la structure. Tandis que d’autres ont plus de distance vis-à-vis de ce thème.
Le directeur doit pouvoir être convaincu de l’intérêt de développer des pratiques de mobilité
interne (intra et inter). Cet objectif ne doit pas non plus entrer en contradiction avec d’autres
(gestion, finance, efficacité, ….).
Le changement de directeur peut aussi conduire à un changement d’orientations concernant la
mobilité.
Illustrations de pratiques actives concernant la mobilité intra-organisme :
Organisme A : Dans un des organismes, les managers stratégiques ont été invités par la
direction à exprimer des souhaits de mobilité fonctionnelle en précisant les secteurs
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priorisés. L’ensemble des réponses ont été étudiées en comité de direction dans le
respect de certains principes et objectifs (pas de mobilité contrainte, respect des
souhaits exprimés, réaliser le plus grand nombre de mobilités, …). Quels que soient leurs
souhaits, tous les managers ont été entendus en janvier 2016. A l’issue des auditions et
des propositions faites par le comité de direction, 7 managers stratégiques sur 17 ont
effectué une mobilité et ont changé de secteur d’exercice. Un tuilage a été rendu possible
entre les différents managers.
Organisme B : un « protocole d’accord relatif à la mobilité interne » au sein de
l’organisme a été signé en juin 2013, entre la Direction et les organisations syndicales.
Ce protocole est issu directement des travaux de l’Observatoire des emplois. Il expose
les différentes mesures d’information sur les postes vacants, d’accompagnement
méthodologique et financier des salariés. Ces mesures sont notamment les suivantes :
o

La mobilité verticale s’accompagne d’une rémunération supérieure de 5% à celle
précédente à cette promotion. Cette dernière est sécurisée par un stage probatoire
permettant d’apprécier les capacités du salarié à tenir son nouvel emploi (3 mois
renouvelables une fois pour les employés, 6 mois pour les cadres).

o

Sont proposées une prime de mobilité géographique fixée à 2 mois de salaire brut,
un crédit de 3 jours ouvrés rémunérés, une aide unique à la garde d’enfants pour
les personnels subissant un surcoût lié à leur mobilité, ainsi que des « facilités
accordées pour l’insertion du conjoint, comme les éventuelles possibilités d’emploi
existant au sein des organismes du régime général de la région ».

o

A l’issue des appels à candidatures, les personnes présélectionnées peuvent
réaliser une « journée de découverte » au sein de l’échelon et/ou du service pour
lequel ils ont postulé.

o

Est mis à disposition un bilan de seconde partie de carrière, réalisé par le service
RH à la demande du salarié ou du manager, qui a également vocation à faire le point
sur les compétences, les besoins en formation, la situation et l’évolution
professionnelle des seniors.

o

Un « bilan d’étape professionnel » doit permettre au salarié de réaliser un
diagnostic en commun avec son employeur pour évaluer ses capacités
professionnelles.

o

Un « parcours d’accompagnement à la prise de nouvelles fonctions » permet de
mettre en adéquation les compétences détenues par le salarié et celles nécessaires
à la tenue de son activité, de manière à ce qu’il soit opérationnel au poste de travail
dans les 6 mois qui suivent sa prise de fonction.

Organisme C : Dans le cadre du projet TRAM, la Direction a décidé d’organiser
l’expression des vœux de l’ensemble des agents de la caisse plutôt que de les limiter aux
seuls services impactés par les mutualisations (en accord avec les syndicats). 160
salariés ont émis des vœux de mobilité. En 2016, l’organisme a connu 61 mobilités (intra
et inter mais surtout intra-organisme) et en compte déjà 35 pour 2017.
Des réunions d’information concernant les services et métiers impactés ont été réalisées
sous forme de « petits déjeuners ».
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6.3.2. Des accompagnements ou dispositifs RH nécessitant un pilotage, un suivi et
des perspectives
Des dispositifs RH de recueil de besoins et d’accompagnement des parcours ont été observés de
nombreuses fois au sein des organismes visités. De véritables dynamiques d’accompagnement
des parcours des salariés semblent aller au-delà d’une simple politique de communication sur
l’existence de la mobilité. «On est tous conscients que ça ne bouge pas assez» déclarent de
nombreux salariés interrogés. Ainsi, des salariés des RH, ont pour mission de conseiller le
personnel en vue d’impulser et d’accompagner leur mobilité professionnelle à travers différents
dispositifs plus ou moins formalisés selon les organismes. Les managers sont invités à prendre
part aux objectifs de mobilité à travers les entretiens professionnels aujourd’hui obligatoires.
L’animation ou le suivi de ces dispositifs semblent cependant souvent en deçà de ce qui
est espéré par les salariés, les managers ou les services RH eux-mêmes, pour être
efficaces.
Ainsi une salariée exprime son désarroi : « J’ai exprimé mon souhait de mobilité lors de mon EAEA
mais c’est resté lettre morte. Personne des services RH ne m’a rencontré. Je pensais que la mobilité
était organisée par l’employeur et qu’on serait venu me voir. Mais non, c’est au salarié de faire les
démarches. J’ai donc cherché sur la bourse de l’Ucanss. Mais, quand on fait une demande de mobilité
dans un autre organisme, c’est comme si on était quelqu’un de complétement extérieur. On n’est
pas privilégié. J’ai fait plusieurs candidatures. »
Les priorités évolutives de la structure (production, restructuration,…), la baisse des ressources
en matière RH (réduction des postes transversaux, recentrage des moyens sur les missions
classiques par exemple) ou l’absence ou la perte de compétences internes (pas de COP),… sont
autant de facteurs ne permettant pas toujours de maintenir un égal intérêt à l’objectif de mobilité
professionnelle.
Ainsi, l’interrogation des managers et des salariés a montré que certains dispositifs mis en
place par la direction restaient peu connus dans leurs modalités d’accès ou leurs
résultats.

6.3.3. Des fonctionnalités de la Bourse des emplois de l’Ucanss pas assez utilisée par
les salariés
La convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale prévoit à
l’article 16 bis des dispositions favorables à l’information des salariés sur les postes à
pourvoir. L’Ucanss est désignée comme en charge de cette information au moyen d’une bourse
d’emplois, alimentée par les différents organismes, sur laquelle tous les postes vacants sont
obligatoirement intégrés. Outre ces offres d’emploi, la bourse doit, selon la logique inverse,
intégrer les demandes de changement d’organisme employeur formulées par les agents.
Ainsi, la bourse des emplois de l’Ucanss est un des principaux outils nationaux dont l’objectif est
de favoriser la mobilité inter-organismes.
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En 2016, un peu plus de 5 090 offres avaient été publiées contre 5 894 en 2015 et 2 200 en
2013.15
570 demandes nouvelles de mobilités ont été enregistrées en 2015 et 443 au 9/09/2016.
Au vu des réponses à l’enquête et des propos recueillis lors des visites sur site, l’outil BDE est
assez peu utilisé dans sa dimension « mobilité ». Une très grande majorité d’organismes
(74%) déclare ne pas utiliser, ou rarement, le vivier de mobilités (cf. § 3.6).
Du côté des salariés interrogés, la bourse de l’Ucanss semble relativement bien connue et
utilisée par ceux qui souhaitent une mobilité ou sont en veille, mais presque exclusivement
sur le volet de la consultation des offres : « J’étais abonnée aux offres. C’est bien, ça référence tout.
C’est à jour. C’est facile à utiliser. » (salarié)
Très rares sont ceux qui ont déclaré avoir déposé une demande de mobilité. Cette attitude a été
justifiée plusieurs fois par le fait de ne pas avoir à refuser un poste ne les satisfaisant pas, d’une
part, et parce que la destination et le traitement de leurs demandes ne leur apparaissaient pas
clairement : « Je n’ai pas enregistré de demande de mobilité car je ne sais pas comment c’est traité
: qui lit les demandes ? Quelle est l’image des gens qui s’y inscrivent ? De toute façon, le vivier de
mobilités n’est pas du tout utilisé par les RH. J’ai préféré regarder les annonces proposées »
(salarié).
6.4.

L’information et la communication
6.4.1. Une communication sur les procédures de recrutement qui doit être visible et
lisible pour tous les salariés

La communication des vacances de postes a plusieurs fois été objet d’interrogations pour les
salariés entendus. Dans plusieurs organismes, le manque d’efficacité des fonctionnalités
proposées par les bourses d’emplois (interne ou de l’Ucanss) a été plusieurs fois relevé, d’une
part parce que selon ces derniers elles ne répertoriaient pas toutes les offres et d’autre part,
parce les recrutements pouvaient avoir été opérés avant leur communication : « Je pense que
seulement un tiers des offres y sont diffusées, et même quand elles le sont, elles sont déjà pourvues
la plupart du temps » (salarié à propos d’une bourse interne).
Des règles claires et formalisées concernant la gestion des mobilités par les organismes font
parfois défaut d’après ces mêmes salariés. Cette absence peut engendrer une méfiance de ces
derniers vis-à-vis d’un système perçu comme peu transparent : « On ne sait pas quand et
pourquoi des postes sont ouverts en interne ou en externe » (IRP).
Par ailleurs, une mauvaise communication sur les procédures de recrutement ou un manque de
procédure au sein d’un organisme peut avoir pour effet chez certains salariés de donner le
sentiment que les recrutements ne sont pas ouverts à tous et/ou qu’il existe « un marché caché ».

Source UCANSS. Pour 2016 : données jusqu’au 10/09. Une même offre est comptabilisée plusieurs fois
si elle a été publiée au cours de différents mois d’une même année ou plusieurs années.
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6.4.2. La connaissance des métiers des autres branches et des autres organismes
L’interrogation des salariés a fréquemment montré leur grande méconnaissance concernant les
métiers des autres branches mais aussi des autres organismes, voire de leur propre organisme.
Cela est encore plus vrai pour les structures qui ont connu des réorganisations et dont la taille a
varié par exemple. Ainsi un salarié interrogé évoquait sa structure comme « un organisme
tentaculaire » et regrettait un temps où des journées « portes ouvertes » permettaient d’en
appréhender les véritables contours. Certains organismes ont ainsi été présentés comme très
cloisonnés, notamment pour ceux qui accueillent plusieurs branches.
Des communications sur les métiers de la Sécurité sociale existent au niveau national et parfois
en local mais certains managers regrettent que les salariés s’en emparent peu. Les souhaits
exprimés en entretiens sont, de ce fait, assez peu construits et concrets.
En outre, seuls les salariés en veille ou en recherche de changement vont chercher l’information.
Des formations inter-branches évoquent bien de manière transversale des éléments de chacune
des branches mais celles-ci doivent être réitérées dans le temps.
La connaissance des métiers existants et des postes proposés dans les autres organismes se
confronte aussi à la difficulté de compréhension de certains intitulés de postes qui, trop
administratifs, ne donnent pas clairement les caractéristiques du poste.
6.5.

Les pratiques managériales

La communication de la direction, d’une part, et de la ligne managériale, d’autre part, est centrale
dans le développement des mobilités. La culture du changement et de la mobilité se diffuse mais
assez lentement. Selon plusieurs cadres et employés interrogés, certains salariés croient encore
qu’une proposition de mobilité est « une punition » ou le signe d’une insatisfaction de leur travail.
Si plusieurs cadres de direction ont indiqué que, dans l’ensemble, les managers jouaient le jeu
de la mobilité de leurs agents, d’autres estiment que, certains d’entre eux ne diffusent toujours
pas les bons messages ou n’informent pas suffisamment sur les outils existants car ils n’ont pas
intérêt aux changements au sein de leur service.
Au sein des focus groupes, certains managers n’ont pas caché avoir une attitude relativement
ambivalente vis-à-vis de la mobilité professionnelle : la mobilité permet une certaine dynamique
au sein des services et de l’institution à moyen ou long terme mais, à court terme, elle obère
momentanément l’efficacité et l’efficience du service.
Si les managers semblent assez favorables au développement de certains outils ou de pratiques
comme les réunions de présentation de poste, les dispositifs « Vis ma vie », etc… ils sont aussi
réservés quant au temps requis pour les développer auprès de leurs propres salariés.
La baisse de performance du service liée au développement des mobilités (temps de formation,
temps imparti pour suivre un dispositif, tuilage, ….) devrait être davantage prise en compte dans
les résultats attendus du service.
Enfin, plusieurs managers ont exprimé leurs propres limites dans la réalisation des
entretiens professionnels (EAEA /EPO). Ces derniers s’estiment peu compétents pour
effectuer ces échanges à propos des projets professionnels de leurs collaborateurs. N’ayant pas
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les compétences RH permettant de rebondir sur les questionnements et demandes des salariés,
leur rôle est limité à un simple recensement de vœux.
Lors des réunions collectives, nous avons pu observer également des débats concernant les
contours de leur rôle quant à l’élaboration des projets de mobilité de leurs agents. Certains
percevaient une certaine valorisation symbolique de leur accompagnement tandis que d’autres
estimaient que le salarié devait être autonome ou être accompagné par les Ressources humaines.
Du côté des salariés n’ayant pas de fonction d’encadrement, la difficulté de management des
équipes a été assez régulièrement évoquée et dans tous les organismes comme un des freins à
l’évolution professionnelle. Plusieurs employés ou cadres interrogés ne souhaitaient pas accéder
à ce type de fonction du fait de la perception très difficile de cette tâche.

6.6.

La culture d’entreprise au sein des organismes

Au-delà des caractéristiques et des trajectoires personnelles, certains freins récurrents et assez
généraux, liés aux représentations (vraies ou fausses) des salariés, aux valeurs ou aux idées
communément « admises », peuvent être soulignés et sont proposés ci-dessous.
6.6.1. Une représentation de la mobilité basée surtout sur une évolution salariale
et/ou un gain financier
Pour une grande majorité de salariés, la mobilité professionnelle se réalise principalement pour
une avancée en termes de niveau de salaire. Dans les représentations communes rencontrées ou
relatées, même si cette perception tend à évoluer, seule la mobilité permettant une
augmentation de salaire a un réel intérêt : « la mobilité est conçue comme un déroulement de
carrière ».
La mobilité horizontale, n’impliquant pas forcément de hausse de salaire, était encore, il y a peu
de temps «presque comme un déshonneur pour un grand nombre de salariés » déclare un
directeur.
Or, les contraintes budgétaires limitent les possibilités et les perspectives d’évolution
offertes aux collaborateurs des organismes. Les propositions de mobilité avec changement de
niveau apparaissent relativement rares pour beaucoup de salariés. Ainsi, les promotions ne
peuvent pas toujours être proposées, même aux collaborateurs « qui le méritent » déclarent
certains managers.
En outre, dans certains cas, lorsque la progression professionnelle est avérée, la faible évolution
salariale ne représente pas un bénéfice assez conséquent pour limiter les contraintes de la
mobilité (géographique notamment) : « On ne va pas faire 500 Km pour gagner 50 € de plus ! »
(salarié).
Ainsi, l’absence de politique financière associée à la mobilité professionnelle apparaît constituer
une démotivation importante selon certains salariés ou leurs représentants.
L’absence de possibilité d’évolution en interne de l’organisme ouvre la voie à une mobilité à
l’extérieur de l’organisme. Elle serait alors un motif de mobilité inter-organismes si un certain
nombre de salariés ne se sentaient pas « bloqués » (cf. chapitre 5.1.3.).
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6.6.2. Une culture de la mobilité institutionnelle insuffisamment diffusée et
valorisée
De l’avis général, même si la culture de la mobilité professionnelle a beaucoup progressé ces
dernières années, notamment avec les réorganisations obligeant à certains repositionnements,
celle-ci n’est pas encore totalement intégrée pour une grande majorité de salariés, notamment
en termes institutionnel (au niveau de la Sécurité sociale).
Si les réponses des directions /DRH au questionnaire concernant l’existence d’une culture de la
mobilité sont majoritairement positives, sur le terrain, des témoignages contradictoires
indiquent plutôt que la mobilité inter-organismes et inter-branches n’était pas une valeur très
marquée et développée au sein des organismes.
Si certains dispositifs locaux ou nationaux permettent « de ne pas pénaliser » les salariés
mobiles, très peu d’entre eux conduisent à valoriser ces mobilités. Il n’existe pas de politique
salariale ou de dispositions qui permettraient aux salariés en mobilité d’être automatiquement
gagnants sur certains aspects. Le « message » véhiculé est que la mobilité n’est pas forcément
un processus dans lequel le salarié est gagnant. Du coup, toutes ses contraintes sont perçues
avec plus d’acuité encore, d’autant que ces dernières sont parfois très réelles (adaptation au
changement, contraintes familiales,…).
Aussi, certains salariés très mobiles expriment des propos très critiques sur la « culture »
professionnelle au sein de l’organisme : « les gens râlent beaucoup mais ne cherchent pas à aller
ailleurs. Et on ne peut pas les inciter, ça serait mal perçu ! », « La mobilité n’est pas portée par
l’institution, si vous bougez, vous êtes un étranger dans la maison ! ».
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6.7.

Le cas de la mobilité intra-organisme au sein des organismes régionaux

L’organisation des structures au niveau local montre des difficultés de mobilités pour les salariés
exerçant au sein des antennes par rapport au siège. Cette question est particulièrement aigüe
pour les structures de niveau régional (Urssaf, Carsat,…). La majeure partie des postes sont
localisés sur la ville-centre. L’évolution des carrières se révèle donc de plus en plus difficile sur
les sites ou antennes. Elle exige désormais une mobilité géographique qui est parfois très lourde
à mettre en œuvre pour les salariés, d’autant que les distances peuvent être importantes. La
mobilité géographique n’est pas obligatoire mais elle devient un passage obligé pour une
évolution professionnelle.
La régionalisation de certains organismes (comme les Urssaf) annule les avantages accordés par
la CCN aux mutations inter-organismes : les avantages inscrits dans la CCN liés à la mobilité
inter-organismes n’existent plus pour les salariés de l’Urssaf devenu unique organisme de la
région, alors que les contraintes de mobilité, notamment géographiques, restent inchangées
pour les salariés (déménagement,…).
Avec la régionalisation, le périmètre d’exercice de l’organisme s’est considérablement étendu.
La mobilité géographique interne (au sein de l’Urssaf Aquitaine) est passée d’un niveau
départemental à un niveau régional sans que cette nouvelle dimension ne soit prise en compte
pour les mobilités futures (CCN inchangée). Les différenciations de niveaux de vie entre la ville
centre (Bordeaux) et les communes des antennes (notamment le prix du logement) et
l’augmentation des distances de la mobilité interne peuvent constituer des freins à la mobilité
interne pour les salariés.
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6.8.

La mobilité intra-organisme : les cas des jeunes entrés au premier niveau de
production

La mobilité en interne de l’organisme a été plus particulièrement interrogée au sein d’un seul
organisme. Nous avons retrouvé au regard de la mobilité intra-organisme les catégories mobiles
et non mobiles décrites plus haut : des salariés qui n’entrevoient pas de réaliser une mobilité,
des salariés « bloqués » ainsi que des salariés plus mobiles.
Par ailleurs, une catégorie de jeunes salariés est apparue relativement spécifique vis-à-vis de la
mobilité intra-organisme. Ce sont des salariés âgés entre 20 et 40 ans et diplômés du supérieur
(bac + 2 à + 4). Ils entrent à la Sécurité sociale sur les premiers niveaux d’emplois de l’organisme
(gestionnaire, plateforme appel téléphonique). En entrant à la Sécurité sociale, la gageure est
pour eux d’obtenir un contrat de longue durée sur des emplois relativement peu ou
moyennement qualifiés (niveau 2 ou 3) ; la deuxième étape est d’évoluer sur des postes plus
intéressants financièrement et/ou psychiquement et/ou intellectuellement. Au-delà de ces deux
étapes, ils expriment relativement peu de perspectives.
Les salariés rencontrés sont ainsi passés de la première à la seconde étape en mobilisant
différents outils à leur portée (ressources RH, vacances de postes, …). En revanche, ils restent
relativement démunis pour penser et concrétiser des évolutions futures.
Voici deux illustrations :
o

Hervé, 42 ans, père d’un enfant, est entré à l’Urssaf en 2012 sur un poste de la
plateforme téléphonique. Il est titulaire d’une maîtrise d’anglais et, préalablement
à son entrée à l’Urssaf, a exercé différents métiers dans le domaine artistique et
culturel. Très rapidement et suite à la régionalisation, l’accueil téléphonique lui est
apparu relativement difficile et stressant et il a souhaité quitter le service dès que
possible. Son manager lui a demandé d’attendre (« Je me disais qu’au bout de 3 ans,
ce serait possible. Ici, on dit que 3 ans, c’est un minimum. »). Il a passé un CQP COS lui
permettant de passer sur une autre branche du Régime général (tous les niveaux 2
ont passé le CQP) mais ce passage n’offrait pas d’évolution en termes de
rémunération, ce qui ne lui a pas semblé intéressant. Il a postulé sur une vacance
de poste interne en 2016 pour un emploi en back office, qu’il a obtenu, ce qui le
satisfait complétement aujourd’hui. N’ayant pas « d’ambition démesurée », il a du
mal à se projeter dans les années futures mais pense que le service où il travaille se
développera et qu’il lui offrira de nouvelles opportunités.

o

Julia, 23 ans, célibataire sans enfant et titulaire d’un BTS entre à l’Urssaf sur un
poste de gestionnaire, d’abord en CDD puis en CDI. Elle apprécie l’Urssaf car
l’employeur offre une sécurité d’emploi tout en offrant des possibilités de mobilité.
Très rapidement, souhaitant à la fois évoluer et quitter son poste sur la plateforme
(« Les gens sont agressifs au téléphone. C’est difficile de gérer»), Julia va surveiller les
offres de postes internes. Une fois qu’elle décèle une offre d’assistante de direction,
elle demande à rencontrer son manager afin de lui soumettre sa requête qu’elle
argumente. Encouragée par ce dernier, elle postule et est retenue à l’issue de
l’entretien avec le DRH, la chargée de recrutement et le responsable de service. Julia
est très satisfaite de son nouveau poste. Elle apprend « sur le tas » sa nouvelle
fonction. Si son évolution a été relativement rapide suite à son embauche, elle pense
CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

60

qu’elle va rester 7 ans environ à ce poste : « Je crois qu’ici, j’en ai pour 7 ans environ.
On dit qu’une personne est rentable au bout de 5 ans. Comme assistante, je ne vois pas
trop les perspectives pour après. » Elle explique sa volonté de mobilité par sa volonté
d’apprendre : « Moi, mon moteur, c’est l’apprentissage ».
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7.

CONCLUSION

Le Régime général de Sécurité sociale connaît depuis plusieurs années un taux de mobilité interne
(mobilité inter-organismes) relativement bas (moins de 1 % depuis 2009).
La mobilité intra-organisme est, elle, assez mal connue de l’institution. L’enquête auprès des
organismes montre un taux médian de l’ordre de 4.2 % en 2015. La moitié des organismes se situe
dans l’intervalle compris entre 1,9% et 6,3%.
Les taux de mobilité apparaissent donc relativement faibles, sans que l’on puisse toutefois
l’affirmer avec certitude, les comparaisons avec d’autres milieux professionnels étant malaisées
du fait des définitions et champs très différents.
L’étude présente a souhaité en connaître les raisons. Quels sont donc les principaux motifs de la
faiblesse des taux de mobilité constatés ?
Tout d’abord rappelons que:
La mobilité relève de différents registres et acteurs contribuant chacun et à différents
niveaux à la mise en œuvre de parcours internes de mobilité des salariés : le cadre et
l’organisation du système de sécurité sociale, le management opéré au sein des
organismes et les attentes et comportements individuels des salariés. Le niveau de
mobilité des organismes est ainsi le produit de ces différents facteurs. Les motifs de non
mobilité sont par conséquent eux aussi multidimensionnels, comme devront l’être les
modes d’action.
La mobilité professionnelle interne n’est pas en soi une finalité. « On ne bouge pas
pour bouger » explique un salarié. Elle est un moyen pour la réalisation d’autres objectifs
qu’il est essentiel de prendre en compte. Une politique RH qui souhaite développer la
mobilité de ses salariés doit absolument se poser la question de son fondement (quelle est
la finalité du développement de la mobilité pour l’institution et pour les organismes ?),
d’une part, et celle des motivations des salariés, d’autre part.
7.1.

La mobilité inter-organismes et interbranches : un intérêt et une plus-value mitigés

Concernant la mobilité inter-organismes et/ou interbranches, l’étude a montré que ce type de
mobilité était peu défendu au sein des organismes, tant au niveau des directions que des
salariés ou de leurs représentants, mais aussi au niveau des têtes de réseau qui priorisent
plutôt la mobilité intra-organisme et intra-branche.
La mobilité inter-organismes et notamment la mobilité interbranches est jugée comme une
pratique très difficile à mettre en œuvre et finalement assez peu intéressante en termes de
rapport coût/avantages.
Les freins concernant cette mobilité sont nombreux (peur du changement, mobilité géographique,
adéquation des profils,…) alors que la CCN propose des dispositions très favorables à ce type de
mobilité. Et qui sont, par ailleurs, très appréciées des salariés concernés (maintien de salaire,
remboursement des frais de déménagement, sécurisation du parcours,…). Mais ces dispositions
sont avant tout des modalités de compensation vis-à-vis des contraintes liées à la mobilité.
Elles ne sont pas incitatives.
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La bourse des emplois de l’Ucanss apparaît comme un outil communément connu et utilisé par les
salariés en recherche de mobilité. S’il semble satisfaisant du point de vue de la consultation des
propositions de postes, il l’est beaucoup moins sur son volet « demandes de mutation » très peu
utilisé par les salariés. En outre, le vivier n’est que rarement utilisé par les services RH qui ont
plutôt l’habitude de puiser dans les réponses aux vacances de postes.
Cependant, la faiblesse des incitations de la CCN ne semble pas être le frein majeur à la mobilité
inter-organismes ou inter-branches. En effet, celui-ci semble résider plutôt dans l’absence de
« culture institutionnelle » au sein du Régime général.
Dire aujourd’hui que le Régime général de la Sécurité Social est un système complexe et
relativement cloisonné du fait de ses différentes branches de législation est un truisme, il n’en
demeure pas moins que c’est une réalité très concrète pour les nombreux salariés travaillant
quotidiennement au sein des 344 organismes. Cette complexité et ce cloisonnement ne facilitent
pas le développement d’une culture de l’institution et, in fine, une culture de la mobilité en son
sein. Sur le terrain, nombreux sont les salariés qui déclarent connaître assez peu les métiers et les
services des autres organismes et branches, ou n’avoir jamais même pensé à une mobilité interorganismes,.... Nombreux également sont les salariés « bloqués » dans leurs souhaits de mobilité.
Leurs difficultés (réelles ou perçues) contribuent à diffuser l’idée que le parcours de mobilité
inter-organismes est « un parcours du combattant ».
Ainsi, les mobilités inter-organismes et/ou inter-branches constatées sont souvent le fruit d’une
volonté et d’une détermination personnelle élevée de la part des salariés concernés.
Au final, la mobilité inter-organismes et inter-branches ne semble donc pas une valeur très
présente et développée au sein des organismes. Concrètement, sa réalisation est complexe et elle
n’offre qu’une plus-value limitée du point de vue des employeurs. Le bénéfice ne concerne qu’une
poignée d’individus (172 salariés en 2015).
La mobilité inter-organismes au sein d’une même branche apparaît « théoriquement » plus
favorable puisqu’un certain nombre de freins tels que les différences de législation ou la
méconnaissance des métiers, … n’existent plus dans ce cas. Sur le terrain, la conviction selon
laquelle il est plus simple de recruter des salariés dans sa branche est fortement ancrée chez
l’ensemble des acteurs car les salariés sont a priori formés et immédiatement opérationnels. La
réalisation de cette mobilité apparaît ainsi plus aisée puisqu’elle représente 80 % des mobilités
inter-organismes effectuées en 2015, soit 779 personnes. Toutefois, comme la mobilité
interbranches, celle-ci ne semble pas beaucoup motiver les organismes employeurs : la moitié
seulement des organismes déclarent être intéressés par ce type de mobilité et seul un quart
d’entre eux ont mis en place des dispositifs en ce sens.
L’étude ici réalisée montre ainsi un certain nombre de freins important et un relatif désintérêt
de l’ensemble des acteurs rencontrés pour la mobilité inter-organismes et interbranches.
Si des propositions peuvent être faites dans le sens d’une levée des obstacles, il conviendrait
préalablement de poser ou de reposer la question de l’utilité et du sens de la mobilité interne à
l’institution compte-tenu du relatif désintérêt et des freins actuellement constatés localement et
nationalement.
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7.2.

La mobilité intra-organisme : la difficulté de l’anticipation

La mobilité intra-organisme est, en revanche, plébiscitée par l’ensemble des acteurs
interrogés (caisses nationales, directions, salariés, IRP) : 86 % des directions ou DRH des
organismes déclarent un intérêt particulier pour ce type de mobilité. Dans l’ensemble des
mobilités, elle arrive nettement en tête des sujets d’intérêt devant la mobilité fonctionnelle (54
%), la mobilité inter-organismes (50 %), la mobilité des cadres (36 %),…
Les 2/3 des organismes ayant répondu à l’enquête par questionnaire ont indiqué avoir mis en
œuvre des solutions afin de favoriser les mobilités intra-organisme. Les solutions évoquées sont
pour partie des dispositions conventionnelles (entretiens professionnels, appels à candidatures
internes avant ouverture à l’externe,…). Pour une autre partie, ce sont des mesures spécifiques
qui démontrent un certain volontarisme sur la question : dispositif « Vis ma vie », ateliers CV,
présentation des postes vacants, obtention de points de compétences,…
Pour autant, les mobilités n’apparaissent pas s’effectuer de manière aussi fluide que
souhaitée : un certain nombre de salariés s’estiment bloqués dans leurs souhaits d’évolution, les
besoins ne sont pas clairement identifiés par tous, les procédures de recrutement manquent
parfois de clarté, les règles de gestion imposent une réduction des postes qui diminuent les
possibilités de mobilité, les services RH n’apparaissent pas toujours suffisamment proactifs,…
Selon les extrapolations effectuées, les recrutements externes à la Sécurité sociale apparaissent
utilisés pour une part estimée autour de 44 % des mouvements sur l’année 2015. 16
L’adéquation entre demandes et besoins reste une gageure pour l’ensemble des acteurs
rencontrés, notamment dans un contexte institutionnel qui connaît encore beaucoup d’évolutions
et de réorganisations, d’une part, et des changements ou des contraintes de plus en plus nombreux
au niveau personnel du côté des salariés (changements familiaux, changement d’emploi du
conjoint, mobilité des enfants, vieillesse des parents,…), ainsi que des contraintes géographiques
d’attractivité, par exemple, pour un certain nombre d’organismes. Aussi n’est-il pas surprenant
d’observer que le premier enjeu RH sélectionnés par 78 % des directions et/ou services RH
est aujourd’hui la prévision et l’anticipation des besoins en ressources humaines (GPEC)
car toute politique de mobilité interne n’apparait que comme une déclinaison de la GPEC. Salariés
et directions ont besoin de connaître où ils vont pour pouvoir construire des projets.

7.3.

La mobilité, une valeur à développer en direction de chacun, de l’institution et des
territoires

L’étude au sein des sites ainsi que l’enquête web ont montré que la mobilité liée aux
réorganisations entrainait davantage de mobilités volontaires de la part des agents, dans une
logique de « cercle vertueux ». Ce constat conduit à persévérer dans le développement de toutes
les
mobilités
(intra-organisme,
inter-organismes,
inter-branches,
intrabranche,
géographiques,…).

16

Estimations.
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Si l’étude a constaté un grand nombre d’obstacles à la réalisation de parcours de mobilité, elle a
observé aussi des parcours très déterminés et réussis de mobilité relativement complexes
(mobilité interbranches associée à une mobilité géographique et fonctionnelle). Ces parcours
semblent insuffisamment mis en avant. Une communication plus intense et ciblée permettrait de
communiquer un message positif sur ces itinéraires relativement atypiques et les moyens pour
les réussir (dispositifs utilisés).
Même si on repère aujourd’hui des avancées bien réelles auprès de certains salariés, la mobilité
ne semble pas une valeur naturellement véhiculée au sein des organismes. Pour aller dans
ce sens, la mobilité doit représenter une plus-value pour chacun des protagonistes au sein
de l’entreprise : les salariés doivent pourvoir en tirer un bénéfice dans leur vie personnelle ou
professionnelle, les managers ne doivent pas en subir les conséquences (baisse momentanée
d’efficacité du service,…), les directions et les services RH doivent y percevoir un supplément pour
leur organisation et fonctionnement.
Aujourd’hui, la politique en faveur de la mobilité professionnelle interne au sein de l’institution
est basée sur le maintien des acquis des salariés à travers les dispositions de la CCN. Cette
politique est surtout réparatrice mais non moteur ; elle cible les salariés et la mobilité interorganismes. Pour aller plus loin, les dispositions soutenant la mobilité doivent pouvoir être plus
incitatives vis-à-vis de l’ensemble des acteurs : salariés et directions. Pour véhiculer et renforcer
les valeurs de mobilité, il est préférable de commencer à agir sur le type de mobilité qui apparaît
le plus accessible à tous, la mobilité intra-organisme.
Par ailleurs, la dimension territoriale de la mobilité est peu prise en compte autant dans les
réflexions et le pilotage que dans la mise en œuvre des mobilités. En dehors des
expérimentations de l’Ucanss, il n’existe pas d’instance d’élaboration de politiques de mobilité sur
un territoire donné alors que les dimensions locales et géographiques sont importantes
concernant cette thématique.
Au final, la typologie des salariés a montré des groupes de salariés qui présentent des motivations
relativement différentes, des atouts et des contraintes propres. Les salariés « bloqués » dans leurs
souhaits de mobilité doivent, semble-t-il, être les premières cibles des dispositions qui seront
prises car ces derniers pourraient faire preuve d’insatisfaction à terme, ce qui pourrait être
préjudiciable à l’efficacité des services et à la cohésion des équipes. La frustration qui peut être
ressentie n’est pas un bon support pour développer une image positive de la mobilité.
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8.

PRECONISATIONS

Aujourd’hui, la mobilité est un « mot d’ordre », très inégalement approprié et dont la
concrétisation se heurte à un aspect plurifactoriel qui rend son appropriation complexe.
Préalablement à l’exposé des préconisations et dans une période maîtrise des dépenses, il
apparaît nécessaire de poser la question du sens du développement des mobilités dans ce
contexte.
Les attentes de chacun des acteurs doivent être clarifiées (salariés / encadrants / direction /
DRH), selon les contextes (territoire attractif ou non), les métiers (cœur de métier / métiers
transverses,…), les branches. Cette réflexion est un préalable indispensable que cette étude
doit pouvoir éclairer. En fonction de cette réflexion, les différentes préconisations
prendront plus ou moins de sens.
Les constats et analyses qui précèdent amènent à formuler un ensemble de recommandations
visant à développer la mobilité professionnelle interne au sein du Régime général de Sécurité
sociale. Les préconisations s’organisent autour de 4 axes. Le premier, « Donner du sens à la
mobilité», est prioritaire et préalable aux 3 suivants.
Par ailleurs, la question de la mobilité professionnelle interne (inter ou intra organisme) est
indissociable de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). C’est au
sein de cet axe que la mobilité professionnelle interne doit être réfléchie, pensée et élaborée.

Axe 1 : Donner du sens à la mobilité
o

Proposition 1 : Donner du sens à la mobilité professionnelle

o

Proposition 2 : Intégrer les questions de territoire et d’attractivité des organismes
dans les réflexions sur la mobilité

Axe 2 - Développer une politique incitative et ciblée
o

Proposition 3 : Renforcer la conviction et l’intérêt des directions

o

Proposition 4 : Sensibiliser et valoriser les managers dans leur rôle
d’accompagnement des projets de mobilité

o

Proposition 5 : Apporter des solutions différenciées et adaptées aux problématiques
spécifiques des salariés

o

Proposition 6 : Valoriser les salariés qui réalisent une mobilité professionnelle /
Rendre la mobilité attractive

Axe 3 - Renforcer la culture institutionnelle
o

Proposition 7 : Développer une politique de formation interbranches

o

Proposition 8 : Programmer des actions de communication et de rencontre entre les
organismes du Régime général de la Sécurité sociale
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Axe 4 – Outiller et accompagner
o

Proposition 9 : Clarifier, formaliser et expliciter les processus de recrutement
(interne et externe) auprès des salariés

o

Proposition 10 : Communiquer sur les modalités d’enregistrement et d’utilisation
des demandes de mobilité / Renforcer l’attractivité des viviers pour les services RH

o

Proposition 11 : Renforcer la communication sur les dispositifs d’accompagnement
à la mobilité auprès des salariés et des managers

o

Proposition 12 : Renforcer les moyens (compétences et ressources) de la mise en
œuvre d’une politique de mobilité au sein des organismes (service RH)

Ces 4 axes sont détaillés dans les pages suivantes.
A l’issue de la présentation du dernier axe, un tableau synthétique recense les différentes cibles
des 12 propositions.
Enfin, lors des visites sur sites, des bonnes pratiques ou outils ont été observés quant au
développement des mobilités professionnelles. Pour la majorité, ceux-ci concernent la mobilité
interne à l’organisme mais peuvent toutefois servir d’illustrations aux préconisations.
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Axe 1 – Donner du sens à la mobilité
Proposition 1 : Donner du sens à la mobilité professionnelle
Constat
Dans un contexte où les carrières s’allongent et où le taux de remplacement est limité, le
développement de la mobilité professionnelle apparaît comme une prescription trop généraliste
et inégalement appropriée par l’ensemble des acteurs. Par ailleurs, la mobilité professionnelle
n’est pas « une fin en soi » mais un outil au service d’une approche de GPEC, pour faire face aux
enjeux démographiques et de transformation des métiers et des organisations du Régime général.
Il s’agit aujourd’hui de définir et de décliner plus précisément et clairement ce que les différents
acteurs peuvent et/ou doivent attendre de la mobilité. Ces attentes doivent être exprimées et
formulées à différents échelles :
- Le Régime général de Sécurité sociale ;
- Les branches ;
- Les organismes.
Et selon les différents acteurs au sein des organismes :
- La direction ;
- Les services RH ;
- Les managers ;
- Les salariés ;
- Les représentants des salariés.
Le sens donné à la mobilité professionnelle (Pourquoi les salariés doivent bouger ? De quelle
mobilité s’agit-il ? Quel est le niveau de mobilité espéré ?) permettra alors de décliner une
politique de développement des mobilités plus incitative (Axe 2).

Modalités
Réunir les Caisses nationales, les représentants des salariés ainsi que des organismes
locaux et organiser une réflexion commune sur la question du sens. Exemple :
organisation d’un séminaire.
Rassembler les attentes exprimées et formulées, clarifier les objectifs attendus, proposer
un langage commun et partagé et définir une logique d’intervention ;
La logique d’intervention sera déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels, définira
le « Qui fait quoi et comment ? » ainsi que des indicateurs associés.

Cibles
Tous les acteurs
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Axe 1 – Donner du sens à la mobilité
Proposition 2 : Intégrer les questions de territoire et d’attractivité
des organismes dans les réflexions sur la mobilité interne
Constat
La question du territoire et de son attractivité doivent être davantage intégrées à la réflexion et à
la mise en œuvre des orientations issues du développement des politiques de GPEC.

Modalités
Proposer et formaliser sur l’ensemble du territoire national un cadre de travail et
d’échanges au niveau territorial (la région par exemple) sur la mobilité professionnelle et
plus largement sur la GPEC territoriale.
Exemple : un groupe de travail RH qui se rencontrerait à fréquence régulière.
L’élaboration de ce groupe de travail sera articulée à la logique d’intervention organisée
dans le cadre de la réflexion nationale (proposition 1).

Cibles
Les organismes de chacune des 4 branches sur un territoire donné.
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Axe 2 : Développer une politique incitative et ciblée

Proposition 3 : Renforcer la conviction et l’intérêt des directions
Constat
La direction de l’organisme est un élément moteur indispensable pour impulser des dynamiques
de mobilité professionnelle auprès de l’ensemble des collaborateurs. Son engagement vis-à-vis
des questions de mobilité doit être constant.

Modalités
Communiquer régulièrement, lors de séminaires par exemple ou autres rencontres, entre
directeurs (échelle locale et nationale, intra et interbranches) sur la question de la
mobilité professionnelle des employés et des cadres (ainsi que celles des agents de
direction) ;
Proposer la rédaction d’une charte de bonnes pratiques (ex : à l’échelle territoriale et
interbranches).

Cibles
Les directions des organismes.
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Axe 2 : Développer une politique incitative et ciblée
Proposition 4 : Sensibiliser et valoriser les managers dans leur rôle
d’accompagnement des projets de mobilité
Constat
Alors que les managers sont au cœur des enjeux RH, certains évoquent leurs limites quant à
l’accompagnement des salariés dans leurs parcours de mobilité (tant auprès de ceux qui
souhaitent être mobiles qu’auprès de ceux qui ne le souhaitent pas). Par ailleurs, leurs pratiques
managériales sont parfois ambivalentes : ils n’entrevoient pas toujours l’intérêt du
développement de la mobilité, perçue comme un frein à l’efficience de leur service.

Modalités
Sensibiliser (ex : guide de mobilité professionnelle) et former les managers (ex :
formations pour la réalisation des EP) ;
Faire évoluer les pratiques managériales (notamment dans le cadre de la refonte des
dispositifs SAM MO17 et SAM MS18) ;
Renforcer les conditions favorables à la mobilité au sein du service : renfort durant la
formation des nouveaux venus, allègement des résultats attendus,…

Cibles
Les managers.

Bonnes pratiques observées
Sensibilisation et valorisation des managers : les managers sont impliqués dans le suivi des EP. Ils
bénéficient d’ateliers RH, afin de les aider à occuper cette posture auprès des salariés.
Sensibilisation et valorisation des managers : certains salariés « mobiles » mettent en avant la
bienveillance et l’accompagnement de la hiérarchie dans la réalisation de leur projet de mobilité. Ces
derniers ayant une vision plus globale et plus stratégique, ont permis de les ouvrir à certaines opportunités.

17
18

MO / Managers Opérationnels.
MS / Managers Stratégiques.
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Axe 2 : Développer une politique incitative et ciblée
Proposition 5 : Apporter des solutions différenciées et adaptées aux
problématiques spécifiques des salariés
Constat
Les freins à la mobilité sont multiples et différenciés. Il s’agit ici d’adapter les solutions proposées
aux salariés : favoriser et accompagner les projets professionnels exprimés et communiquer
davantage auprès des salariés non mobiles
Par ailleurs, les souhaits de mobilité géographique exprimés par les salariés doivent pouvoir
servir le développement d’une mobilité inter-organismes et interbranches.

Modalités
Proposer une offre globale et différenciée d’accompagnement répondant aux différents
besoins des salariés :
o

Repérage et diagnostic des situations et des mobilités via les EAEA et EP ;

o

Accompagnement des salariés : bilans de compétences, ateliers CV/LM, programmes
de coaching, ateliers de projet professionnels ;

o

Mobilisation de Conseil en évolution professionnelle (CEP).

Expérimenter au sein d’organismes volontaires des dispositifs de type « revue de
personnel ».
Communiquer plus largement sur les expériences de mobilité professionnelle (ex : vidéo
illustrant le guide de mobilité et vidéo sur les mobilités réussies).

Cibles
Les salariés.
Bonnes pratiques observées
Identification des services « mobilité » : au sein d’un organisme, une cellule « Cap RH » composée de 2
salariés RH a pour mission de conseiller le personnel en vue d’impulser et d’accompagner leur mobilité
professionnelle. La cellule est clairement identifiée par les salariés qui ont recours à elle pour toute
question.
Informer sur le « droit à l’erreur » : la Direction d’un organisme insiste sur l’importance de faire passer
le message sur le « droit à l’erreur » en cas de souhait de mobilité. Les stages probatoires qui
accompagnent une mobilité intra-organisme peuvent aboutir au retour du salarié dans son service
d’origine, sans que les salariés ne doivent considérer cela comme un échec.
Une formation interne : "favoriser la mobilité professionnelle" animée par un animateur de formation
de l'organisme et ouvert à tous les agents en CDI est proposé au sein d’un organisme.
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Axe 2 : Développer une politique incitative et ciblée
: De incitative et ci
Proposition 6 : Valoriser les salariés qui réalisent une mobilité
professionnelle / Rendre la mobilité attractive
Constat
Les mobilités réalisées ne sont pas assez valorisées et les dispositions conventionnelles ne sont
que partiellement adaptées au développement de la mobilité professionnelle.

Modalités
Engager une réflexion sur une politique d’incitation financière dans le cadre des prochains
travaux sur la rémunération et classification des emplois ;
Valoriser au sein des organismes, les salariés mobiles : participation à des groupes de
travail transversaux internes, développer l’idée de « référent » pour d’autres salariés,...
Communiquer plus largement sur la mobilité professionnelle (ex : vidéo illustrant le guide
de mobilité et vidéo sur les mobilités réussies).

Cibles
Les salariés.
Bonnes pratiques observées
Attribution de points de compétences : Pour favoriser les mobilités fonctionnelles (même niveau de
rémunération), la direction d’un organisme a mis en place un système attribuant systématiquement au bout
d’un an des points de de compétences au salarié ayant effectué une mobilité.
Intégration des salarié mobiles : lors d’une mobilité, un système de tuteur dans le service et de parrain en
dehors du service du nouvel arrivant maximise les chances que l’intégration, et donc la mobilité, soit un
succès.
Valorisation des salariés mobiles et connaissance des parcours de mobilité pour les autres salariés : la
mise à disposition sur l’intranet d’une liste de « coaches mobilité », ayant eux-mêmes bénéficié d’une
mobilité jugée réussie, et servant de relais en interne, permet d’assurer une « preuve par l’exemple ».
Valorisation des salariés mobiles : un organisme a intégré un salarié venant de réaliser une mobilité
interbranches au sein d’un groupe de travail interne à l’organisme. Ceci afin de faire bénéficier le groupe de
l’expérience acquise au sein d’un autre organisme, d’une part, de valoriser immédiatement la mobilité du
salarié, d’autre part.
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Axe 3 : Renforcer la culture institutionnelle
Proposition 7 – Développer une politique de formation
interbranches
Constat
L’important bagage législatif propre aux métiers de chacune des branches du Régime général ainsi
que le manque d’informations sur les parcours professionnels entre les métiers et les branches
constituent des freins au développement de la mobilité professionnelle.

Modalités
Renforcer le socle interbranches commun aux principales formations métiers
Renforcer les modules transversaux et les formations passerelles chaque fois que possible
dans les parcours formatifs des salariés (ex : PASS et PREM’SS).

Cibles
Les salariés.
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Axe 3 : Renforcer la culture institutionnelle
Proposition 8 – Programmer des actions de communication auprès
des salariés et de rencontre entre les organismes du Régime
général de la Sécurité sociale
Constat
Relever les enjeux de la mobilité professionnelle implique notamment de mieux faire connaître
les métiers exercés au sein de l’Institution.

Modalités
Proposer et faciliter l’accès aux informations relatives aux métiers exercés dans
l’Institution (ex : refonte du site Internet lesmétiersdelasécuritésociale.fr);
Programmer régulièrement des actions de découverte des métiers de chacune des 4
branches à l’échelle territoriale (ex : forums métiers) ;
Instaurer des rencontres régulières entre organismes de chacune des 4 branches à
l’échelle territoriale.

Cibles
Les organismes et les salariés.

Bonnes pratiques observées
Communication sur la mobilité institutionnelle : les managers et la DRH encouragent certains salariés à
chercher un poste hors organisme lorsque les perspectives de progresser en interne sont manifestement
limitées. Les échanges se réalisent sur la mobilité «Groupe».
Décloisonnement : un organisme propose en interne des «RV découverte». Pour favoriser le
décloisonnement des services et la découverte des métiers, des animations sur les activités d’un service
sont organisées par les salariés à destination de leurs collègues. Ce dispositif peut s’imaginer au niveau de
l’inter-organismes et interbranches sur un bassin d’emploi.
Communication et information institutionnelle : à l’occasion du 70ème anniversaire de la Sécurité sociale,
il a été organisé des portes ouvertes au profit des salariés de deux organismes locaux d’un même
département. Au vu du retour favorable des salariés des deux organismes, il a été décidé de proposer cette
porte ouverte annuellement afin de développer la connaissance des partenaires et de favoriser la mobilité
inter-organismes. La volonté est d’élargir ce dispositif à d’autres organismes.
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Axe 4 : Outiller et accompagner
Proposition 9 : Clarifier, expliciter et formaliser les processus de
recrutement (interne et externe) auprès des salariés
Constat
Si le processus de recrutement n’est pas clairement communiqué (ou s’il est inexistant), cela peut
conduire à une certaine démotivation pour des salariés à se déclarer « en mobilité ».

Modalités
S’assurer de l’existence d’un processus de recrutement (externe et interne) au sein des
organismes et de son adhésion (modalités de communication).
Communiquer individuellement auprès des salariés sur les motifs de refus à leurs
candidatures internes.
Viser et garantir une publication partagée et systématique des vacances de postes pour
l’ensemble des salariés des organismes.

Cibles
Les salariés.

Bonnes pratiques observées
La rédaction de protocole : un « protocole d’accord relatif à la mobilité interne » a été signé entre la
Direction et les organisations syndicales. Ce protocole expose les différentes mesures d’information sur
les postes vacants, les accompagnements méthodologiques et financiers des salariés lors d’une mobilité.
Information systématique des vacances de postes : la communication par intranet à tous les salariés des
appels à candidatures sur les postes vacants en interne au Régime général de la Sécurité sociale.
Information sur le poste : lors d’une ouverture de poste, une réunion de présentation du poste d’une
durée de 45 minutes à une heure est assurée par le manager du service et un salarié exerçant le métier.
Cette réunion permet aux salariés de postuler en connaissant clairement les attentes et les compétences
requises. Elle permet aux managers de mesurer l’intérêt et les questions vis-à-vis du poste. Un même salarié
peut assister à 3 réunions d’information maximum par an.
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Axe 4 : Outiller et accompagner
Proposition 10 : Communiquer sur les modalités d’enregistrement
et d’utilisation des demandes de mobilités / Renforcer l’attractivité
des viviers pour les services RH
Constat
Le vivier de la bourse des Emplois est partiellement utilisé (connaissance et intérêt de l’outil).
L’usage de la bourse des Emplois peut être optimisé.

Modalités

Communiquer plus largement en direction des services RH et des salariés sur les
possibilités offertes par le volet « demande de mobilité » du site internet, et notamment
sur les conditions de confidentialité afin d’optimiser son utilisation par les salariés.
Mettre à jour plus régulièrement les viviers de mobilités régionaux afin de rendre l’outil
plus attractif pour les services RH.
Créer de nouvelles fonctionnalités sur la BDE favorisant l’identification par les services RH
des candidatures enregistrées par des collaborateurs de l’Institution.

Cibles
Les salariés et services RH des organismes.
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Axe 4 : Outiller et accompagner
Proposition 11 : Renforcer la communication sur les dispositifs
d’accompagnement à la mobilité auprès des salariés et des
managers

Constat
Une grande partie des salariés et des managers méconnaissent les dispositifs d’accompagnement
à la mobilité existants (locaux et nationaux).

Modalités
Communiquer sur l’existence des dispositifs et outils locaux et/ou nationaux de
développement de la mobilité ;
Communiquer sur les résultats issus de leur mise en œuvre à fréquence régulière (ex :
nombre de salariés inscrits au forum métiers, nombre de stages d’immersion réalisés,…) ;
Au sein des services RH des organismes, identifier un référent « Mobilité » parmi les
compétences existantes.

Cibles
Les salariés et les managers.

Bonnes pratiques observées
Identification des services « mobilité » : au sein d’un organisme, une cellule « Cap RH » composée de 2
salariés RH a pour mission de conseiller le personnel en vue d’impulser et d’accompagner leur mobilité
professionnelle. La cellule est clairement identifiée par les salariés qui ont recours à elle pour toute
question.
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Axe 4 : Outiller et accompagner
Proposition 12 : Veiller à l’existence des moyens (compétences et
ressources RH) pour la mise en œuvre d’une politique de mobilité
au sein des organismes
Constat
Les services RH doivent être en mesure de traiter l’ensemble des souhaits de mobilité (traitement
des entretiens,…), de proposer des accompagnements à ceux qui en ont besoin, d’informer et de
communiquer sur les outils existants (en interne et en externe), de recevoir les candidats non
sélectionnés,… La définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de la mobilité
interne mobilise des moyens et des compétences spécifiques au sein des organismes. Les
accompagnements à la mobilité professionnelle nécessitent un pilotage, un suivi et des
perspectives.

Modalités
S’assurer de l’existence de compétences internes au sein des organismes pour élaborer et
suivre des dispositifs de mobilité professionnelle (ex : référent Mobilité/Carrières) ;
Proposer des dispositifs internes et externes (ex : CEP via Uniformation et l’Apec) qui
peuvent être mobilisés par les salariés.

Cibles
Les services RH et les salariés.

Bonnes pratiques observées
Suivi des EP et implication des managers : la Direction d’un organisme local prévoit de mettre en place
une politique de « relance » des salariés ayant exprimé des souhaits de mobilité pendant les EP mais n’ayant
pas candidaté aux postes qui pouvaient correspondre à leurs intentions exprimées. Une relance des
managers est envisagée également, afin de positionner ces derniers comme de véritables accompagnateurs.
Les managers bénéficient, par ailleurs, d’ateliers RH, afin de les aider à occuper cette posture.
Retour d’entretien systématique : un organisme a mis en place un retour d’entretien systématique pour
les salariés n’ayant pas obtenu leur demande de mobilité. Celui-ci permet d’améliorer leur future
candidature le cas échéant.

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

79

8.1.

Tableau synthétique des publics cibles des propositions

Axes
Axe 1 : Donner du
sens à la mobilité

Axe 2 - Développer
une politique
incitative et ciblée

Cibles

Propositions
CN

Ucanss /
Institut 4.10

Organismes
locaux

Directions

Services RH

Managers

Salariés

Proposition 1 : Donner du sens à la « mobilité interne »

x

x

x

x

x

x

x

Proposition 2 : Intégrer les questions de territoire et d’attractivité
des organismes dans les réflexions sur la mobilité professionnelle

x

X
d’un territoire

x

Proposition 3 : Renforcer la conviction et l’intérêt des directions
Proposition 4 : Sensibiliser et valoriser les managers dans leur
rôle d’accompagnement des projets de mobilité

x

Proposition 5 : Apporter des solutions différenciées et adaptées
aux problématiques spécifiques des salariés
Proposition 6 - Valoriser les salariés qui réalisent une mobilité
professionnelle / Rendre attractive la mobilité
Axe 3 - Renforcer la
culture
institutionnelle

Axe 4 – Outiller et
accompagner

Proposition 7 – Développer une politique de formation
interbranches
Proposition 8 – Programmer des actions de communication et de
rencontre entre les organismes
Proposition 9 : Clarifier et formaliser les protocoles de
recrutement et communiquer officiellement auprès des salariés
Proposition 10 : Communiquer sur les modalités
d’enregistrement et d’utilisation des demandes de mobilité /
Renforcer l’attractivité du vivier pour les services RH
Proposition 11 : Renforcer la communication sur l’existence et les
résultats des dispositifs d’accompagnement à la mobilité auprès
des salariés et des managers.
Proposition 12 : Veiller à l’existence des moyens (compétences et
ressources RH) pour la mise en œuvre d’une politique de mobilité
au sein des organismes
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9.

ANNEXE

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

81

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

82

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

83

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

84

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

85

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

86

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

87

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

88

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

89

CPNEFP – Etude mobilité interne – Rapport final provisoire – 12 juin 2017

90

