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ACCORDNATIONAL DU 03 JUILLET 2OO8 DE LA CONVENTIONCOLLECTIVE
NATTONALEDES BUREAUXD'ETUDESTECHNTQUES,
CABTNETS
D'TNGENTEURS-CONSETLS,
SOCTETES
DE CONSETLDU 15 DECEMBREt987
SUR LA GESTIONPREVISIONNELLEDES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
(GPEc)

Préambule
A partir de 2004, au sein de la Branchedes Bureauxd'EtudesTechniques,des Cabinets
et des Sociétésde Conseils,les partenairessociaux ont souhaité
d'Ingénieurs-Conseils
inscrire une logique de recherched'anticipationet de préventiondans leurs principes
directeurs.Ainsi, I'accordsur la formation professionnelle
conclu le 27 décembre2004 par
l'ensembledes acteurs de la Branche a eu pour objectif d'instituer la formation et le
des compétences
des salariésen tant que priorité.
développement
Les partiesy ont affirmé l'importanced'assurerle développementprofessionnel
et personnel
des salariéset de maintenirune adéquationentre les servicesproposéspar les entrepriseset
les besoinsdu marché.
Les PartenairesSociaux n'ont cessé de prendre en compte les évolutions législativeset
Il peut s'agirplus particulièrement
réglementaires.
de la loi de cohésionsocialedu 18 janvier
2005 qui introduit des obligationsen la matière tant au niveau des Brancheslque des
ou plus récemmentencorele rappelde principesdirecteurset de dynamisation
entreprises2,
de la démarchede GPECinstituépar l'accordinterprofessionnel
du ll janvier 20083.
Dans le prolongementde ces premièresactions et sur la base des travaux réaliséspar
de la Branche,cette dernières'est dotée d'outils, notammentdès 2005, d'un
I'Observatoire
référentielMétiers,élémentstructurantde notre politiquede Branche.
La Branchese composed'une pluralitéde métiers qui se caractérisentessentiellementpar
à haute valeur ajoutée. Ces métiers sont répartissur l'ensemble
des activitésintellectuelles
du territoire,avec une concentrationen lle de Franceet dans les grandesmétropoles.
Sur la base de cette diversité de métiers, les parties souhaitent étudier l'évolution de
certaines tendances économiques et leurs conséquencessociales (développementde
et de la délocalisation,
la pressionsur les prix et les coûts, la concentration,
I'externalisation
le référencementet l'industrialisation,
I'exigenced'égalité des chancesdans I'emploi et Ia
gestionde la diversitésociale,l'âge,...).
Dans un tel cadre, les partiessignatairesentendentdévelopperau sein de la Brancheune
politiquede gestionprévisionnelle
des emploiset des compétences.
portantsur le rôle de la CPNE,
Cet accords'inscritdans un cadreplusgénéralde négociations
éventuellementdes autres instances paritaires de la branche et de réflexionssur une
politiquede GPECpour les entreprises
de moinsde 300 salariéset plus de 300 salariés.
A l'issuedes négociations,les partiessont convenuesdes dispositionssuivantes:
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Article 1

Champ d'application de I'accord

Le présentaccordnationals'appliqueà l'ensembledes salariéset des entreprisesquetsque
soient le métier et I'activitéexercés,et relevant de la conventioncollectivenationaledes
bureauxd'étudestechnlques,cabinetsd'ingénieurs-conseils,
et sociétésde conseilsdu 15
décembre1987 (IDCC1486) et de I'ensemble
de ses annexes.

Article 2

Objectifs de I'accord

Les partenairessociauxmettent en placeune démarchepermettantaux différentsacteursde
la Branchetant nationauxque régionaux- partenairessociaux,entreprises,représentants
et de sécuriserles parcoursprofessionnels
des salariés- d'accompagner
des salariés.
paritaire
Cette démarche
doit permettre la mise en placed'outils et dispositionspermettant
aux entreprisesde mettre en place une démarcheGPECet aux salariés,d'être acteurs de
leur évolution.Il peut s'agir,par exemplede dispositifstels que les entretiensprofessionnels,
les bilansde compétences,
ou le développement
de la formation.
L'accord permettra ainsi la mise en place une politique d'emploi et de formation en
ré-actualiséde la Brancheet la CPNE,respectivement
articulationavec le référentiel-métiers
outil et une instancemoteursdanscette logiqued'anticipation.
que la gestiondes âgesau sein de
Elledevra prendreen comptetant l'égalitéprofessionnelle
l'ensemblede nos métiers.
Conformémentà I'accord interprofessionnel
du 11 janvier 2OOB4,les parties signataires
gestion
entendentdissocierla GPECet la
des procéduresde licenciementscollectifset des
PSE.

Article 3

Mise en place de la démarche prospective

Article 3.1

Principes de cette démarche

Lespartiessignatairesentendentaxer la démarcheautourde 2 principes:
- Éclairerles entreprisessur les tendancesd'évolutionde I'en-vironnement
économiqueet
technologique.
Cet éclairagepourra être fait sur la based'étudesmacroéconomiques
sectorielles,par métier
ou segmentde métiers,de la Brancheou sur la based'exploitationde notes de conjonctures
économiques,ensembled'étudesréalisépar les acteursde la Branche.
- Poursuivrel'accompagnement
des entreprisesde la Branche.Cet accompagnementpourra
se basersur des dispositifsdéjà existantsou futurs :
o La politiquede formationde la Branchedéfiniepar la CPNE,
o La mise en placede moyenspermettantaux entrepriseset salariésd'identifierdes
trajectoiresprofessionnelles
en leur donnantune visibilitésur ces parcours,
o La diffusion des résultats des travaux des observatoiresprospectifsdes métiers
sectorielset transverseset des qualificationsmis en place par les Branches
professionnellesa
pour les métierssectorielset transverses.
4 Principedirecteurédictépar I'ANIdu ll janvier 2008 et devantêtre reprisdans l'accordde Branche,
en tant
principeset/ou d'actions
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Afin d'éclairer les entreprlseset de poursuivre leur accompagnement,la démarche sera
réaliséeà partir d'études prospectivespermettant de décrire les évolutionsmajeures des
métiersde la Brancheet leursconséquences
en termesd'emploi.
Cestravaux porterontnotammentsur:
o L'actualisation
triennaledu Référentielmétiersde la Branche
o Le développementde ce référentiel afin de couvrir l'ensembledes métiers y
compris les fonctions transversesdes services internes telles que DRH, DAF,
qualité...
Logistique,
o La multiplication
des actionsrégionales
o Le développement
d'actionsspécifiques
à un bassind'emploiou d'une région
o Les différentsaspectsde la mobilité tels que la mobilitéfonctionnelle,technique
ou géographique
avec une segmentationhomme/ femme
o Lesthématiquesliéesà l'âgeet I'ancienneté
dans la fonction
o Le handicap
o L'égalitéprofessionnelle

Article 3.2

Acteurs de la démarche méthodologique

La définitionet le pilotagede cette démarches'appuientsur les contributionsdes 5 instances
paritairesde la Branche,en fonction de leur objet respectif: la CommissionParitairede la
ConventionCollectiveNationale(CPCCN)s,la CommissionParitaireNationaleà I'Emploi
(CPNE)6,
l'Observatoire
Paritairede t'IngénierieInformatiqueEtudeset Conseils(OPIIEC)7,
le
Fondsd'Assurancesur la FormationIngénierieEtudeset Conseil(FAFIEC)8
et I'Observatoire
Paritairede la Négociation
Collectlve(OPNC)e.
Afin d'encadrer la démarche, les parties signatairesrappellent que la CPNE en tant
qu'instancede la Brancheen charge de l'emploi,formationet compétencesest compétente
pour traiterde la GPEC.
Aussi,les partiesconviennentde formalisercette priseen chargede la GPECpar la CPNEpar
un avenant à l'accorddu 19 mai 1995 portant création de la CPNE,afin de faire évoluer
I'objet de cette dernière de décrire et mettre en æuvre les modalitésd'applicationet de
de cettedémarche.
déclinaison
Article 3.3

Etapes de la démarche méthodologique

La démarcheétablie au sein de la Brancheet pour chaque métier étuOlétant au niveau
nationalque régional,sera conduite selon un calendrierde travail réparti sur 3 années
glissantes.
Une premièrephase,dite de rechercheet de compréhension,doit permettreaux différents
acteurs d'obtenir une vision et/ou un diagnosticdes métiers émergeants,des métiers en
évolutlon,des métiersà risques,des tendancesà surveillerou à approfondir.
Les travaux seront conduitssuivant une démarchevisant à comprendrel'évolutionde notre
environnementet son impact sur nos métiers :
- des facteursd'évolutionde nos métiers : Analysedes facteursmacro-économiques
qui influencentnotre environnement: facteurssociaux,politiqueset géopolitiques,
économiques,
technologiques
sociodémographiques,
etc.
- des nouvellestendancesde la demandedes clients: Analysede I'impactde ces
facteurssur la stratégieet la demandede nos donneursd'ordre
s CcN DécembreL987
6 Accorddu 19 mai 1995 et avenantdu 17 mai 2005
7 Association
loi 1901 dont les statutsont été déposésen mars 2000, Accorddu 28 juillet 2003 relatifau
financementde l'OPIIEC
8 Accorddu 14 décembret994 et ses avenantsdu 24janvier 1995, 15 janvier 1999 et t7 mai 2005
s Accorddu 15 seotembre2005
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- des évolutionsde nos métierspar secteurd'activités: Analysede l'évolutionde la
demandedes clientssur I'organisation
et l'offrede nos sociétés
- des évolutionsdes besoinsen emplois et compétencespar secteurd'activitéset
par région: Analysede I'impact de l'adaptationstratégiquede nos sociétéssur
leursbesoinsen ressources
humaines.
Sur la basedes étudeset travaux ainsi menés,une deuxièmephase,dite d'information,de
.partage,et de définitionde programmesd'actionspermettra,dans un deuxièmetemps, aux
différentsacteurs de s'approprierles résultatsde la démarche,d'échangeret débattre sur
cette base. Suivra une troisième phase, pour mettre en æuvre des plans d'actions
permettantd'éclaireret d'accompagner
les entreprises.
Les modalitésde restitutionparitairedes travaux seront déterminéespar la CPNE.
Sauf décision contraire de la CPNE les fédérationsconstitutivesde la Branche peuvent
communiquerde façon Iibre sur les contributionset les études, dans le respect de
I'exactitudedes informationsissuesde chaque contributionou étude et de la propriétédes
études.

Article 4

Suivi de la mise en (ruvre de I'accord

Les partenairessociauxconviennentde se réunirà I'issuede la troisièmeannée.Il sera ainsi
procédé à l'examen de la démarche, afin d'évaluer son efficacité et de convenir des
conditionsde sa miseen æuvre.

Article 5

Dispositions finales

Le présentaccordest conclu pour une durée indéterminée.Il est susceptibled'être modifié,
par avenant,notammenten cas d'évolutiondes dispositionslégislatives,
réglementaires
ou
qui
plusieurs
nécessiteraient
I'adaptation
de I'uneou de
conventionnelles
de ses dispositions.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suit sa
signature.
Lesconditionsde dénonciationet révisionsont respectivementrégiespar les articlesB1 et 82
de la conventioncollectivenationale.
Le présentaccord peut être dénoncépartiellementou en totalité par l'un ou l'ensembledes
signatairesemployeursou salariésdu présentaccordaprès un préavisminimalde six mois.
Sous peine de nullité, ce préavlsdevra être donné à toutes les organisationssignatairesdu
présent accord par pli recommandéavec accuséde réception.La dénonciationpartielleou
totale du présentaccordn'emportepas dénonciationde la ConventionCollectiveNationale.
La partie qui dénonceral'accord,devra accompagnersa notificationd'un nouveauprojet afin
que les négociationspuissentcommencersans retard.
Le présent accord sera déposé par la partle la plus diligente, conformémentaux articles
L. 2231-610et D.2231-2 du code du travail et les parties conviennentde te présenterà
l'extensionauprèsdu Ministèrecompétent,à l'expirationdu délai légal.

â(
10A nc ar t . L. 13 2 -1 0

V

FEDERATION

SYNTEC
Chambre
de l'lngênierie
et du C,onseil
de France

Faità Paris,le 3 juillet 2008
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