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Syntec-Ingénierie prend acte de la baisse de prise en charge de 

l’activité partielle et appelle à ouvrir rapidement le chantier de la 

préservation de l’emploi avec 10 propositions 

 
 

 

Alors que le niveau de prise en charge de l’activité partielle à compter du 1er juin est à présent 

connu, Syntec-Ingénierie rappelle que pour les entreprises d’ingénierie le retour à la normale 

ne sera pas automatique. La diffusion lente des effets de la crise va se poursuivre pendant 

plusieurs mois, sous la pression de la baisse des investissements des maitres d’ouvrage et 

donneurs d’ordre. 

Les entreprises d’ingénierie constituent un levier important d’amorçage pour la reprise 

économique ; pour autant, elles ne pourront pas supporter des périodes d’activité avec des 

salariés non affectés à des missions à temps plein. 

Par ailleurs, la question de l’intégration de futurs collaborateurs – notamment les jeunes 

diplômés - nécessite un effort particulier pour ne pas casser la dynamique d’embauche dans 

le secteur et éviter un phénomène de « génération sacrifiée ».  

Afin de préserver l’emploi et de garantir un horizon aux futurs diplômés, Syntec-Ingénierie 

appelle à un soutien de la reprise du travail par des dispositifs d’incitation à l’activité. Cela 

nécessite de mobiliser tous les leviers possibles et d’inventer en concertation avec l’Etat et les 

partenaires sociaux des solutions inédites et responsables pour permettre un rétablissement de 

l’activité dans les meilleurs délais. 

 

 

I. Soutenir la reprise des missions d’ingénierie : 

 

1. Nous proposons d’absorber la sous-charge persistante en créant un mécanisme de soutien 

à la reprise d’activité intégré au plan de relance annoncé pour la fin de l’été. Celui-ci 

consisterait à maintenir un soutien financier de l’Etat aux entreprises d’ingénierie pour leur 

permettre de relancer graduellement leurs missions de prestation, tout en les soulageant 

des coûts d’inactivité temporaire. Ce mécanisme de soutien concernerait les missions 

d’ingénierie déjà en cours avant le COVID dont l’exécution a été freinée suite à la 

fermeture de sites clients ou l’arrêt de projets, et qui connaissent un redémarrage perlé 

imposé par les donneurs d’ordres. 

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état – DGE) 
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II. Accompagner les entreprises en difficulté en levant les obligations conventionnelles liées 

à l’activité partielle :  

 

2. Nous appelons les partenaires sociaux à lever temporairement les dispositions liées aux 

indemnités conventionnelles de l’accord de branche de 2013 sur l’activité partielle pour 

toutes les entreprises faisant face à des difficultés économiques structurelles et ayant 

entrepris des négociations relatives à la préservation de l’emploi dans l’entreprise (accord 

de performance collective, GEPP) 

(Dispositif nécessitant une négociation de branche CPPNI)  

 

 

III. Anticiper l’activité future et adapter les compétences des salariés : 

 

3. Nous saluons l’engagement de l’Etat qui a mobilisé le dispositif FNE-Formation dès le début 

de la crise et appelons à le rendre encore plus performant. Nous proposons de simplifier 

davantage les démarches pour en bénéficier, et de permettre sa mobilisation pour des 

actions de formation internes, d’aides à la fonction tutorale et d’ingénierie de formations 

en situation de travail (AFEST). En effet, il apparait que les actions de formation les plus 

pertinentes pour préparer la reprise sont liées à l’activité intrinsèque de l’entreprise et 

qu’elles peuvent être majoritairement dispensées en interne (ex. : perfectionnement des 

outils de modélisation, participation en binômes aux réunions de suivi de projet, formations 

répondant aux normes réglementaires sectorielles, etc…).  

(Dispositif nécessitant le soutien de l’Etat – Min travail)  

 

4. Afin d’accompagner des transferts de compétences des secteurs fortement impactés tels 

que l’automobile et l’aéronautique vers les secteurs industriels en tension ou appelés à se 

développer : ferroviaire, énergie, naval, défense, nous appelons à une action concertée 

avec l’Etat, les partenaires sociaux et les entreprises pour faciliter la mobilisation du CPF par 

l’entreprise et à assouplir les conditions d’accès à des parcours Pro-A dans le cadre de 

parcours de formation longs.  

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état) 

  

5. Par ailleurs, nous proposons que toute entreprise ayant négocié un accord prévisionnel sur 

l’emploi (GEPP/GPEC) puisse bénéficier du concours conjoint de l’Etat (FNE-Formation 

amélioré) et de l’OPCO pour la prise en charge du salaire et des coûts pédagogiques pour 

les collaborateurs suivant des formations longues (3 à 12 mois). Cette disposition 

permettrait aux entreprises de co-construire avec les partenaires sociaux les modalités du 

maintien de l’emploi et les transferts de compétences post-Covid. 

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état + une décision de branche CPNE)  

 

6. Afin d’inciter à la mise en place de formations, nous proposons que l’OPCO prenne en 

charge l’indemnité conventionnelle d’activité partielle issue de l’accord de 2013 pour tous 

les salariés qui suivent une formation durant une période d’activité partielle. 

(Dispositif nécessitant une décision de branche CPNE)  

 

mailto:contact@syntec-ingenierie.fr
http://www.syntec-ingenierie.fr/


 

Syntec-Ingénierie 

La fédération professionnelle de l’ingénierie 

 

148, boulevard Haussmann – 75008 Paris 

01 44 30 49 60 –  contact@syntec-ingenierie.fr  

www.syntec-ingenierie.fr  

3 

 

7. Enfin, nous appelons à mettre à profit l’épisode du Covid pour mener la révolution « 100% 

digital » de la formation avec l’appui de l’OPCO en ouvrant le chantier de transformation 

de l’offre de formation, en orientant massivement les fonds de la branche vers le 

développement de la formation distancielle, en « blended-learning », et en soutenant la 

création d’une offre étoffée de formations et certifications métiers accessibles en ligne.  

(Décision Branche / CA OPCO) 

 

IV. Maintenir l’intégration des jeunes et le recrutement dans nos entreprises : 

 

8. Malgré les difficultés actuelles, les entreprises d’ingénierie souhaitent faire preuve de 

volontarisme et intégrer de nouveaux collaborateurs pour répondre aux besoins de leurs 

clients et pour dynamiser la reprise. Dans ce contexte, nous proposons le renforcement du 

dispositif de soutien à l’embauche (POEI) en le rendant accessible à tous les demandeurs 

d’emplois et aux jeunes diplômés, et en augmentant la prise en charge du salaire par l’Etat 

et l’OPCO.  

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état + une décision de branche CPNE)  

 

9. Concernant l’alternance, nous saluons les aides financières à l’apprentissage et appelons 

à renforcer davantage les mesures qui le soutiennent, au moyen des actions suivantes :  

- Assouplir les conditions d’aide à l’embauche d’apprentis sans distinction de taille 

d’entreprise et réévaluer le montant de l’aide pour inciter les entreprises à embaucher 

- Rendre éligible les contrats de professionnalisation à l’aide à l’embauche, au même 

titre que les contrats d’apprentissage. 

 

Par ailleurs, nous proposons la levée temporaire de la prise en compte du taux d’alternants 

dans le mode de calcul de la Contribution Spéciale à l’Apprentissage (CSA) afin de ne pas 

pénaliser les entreprises assujetties lors du versement des fonds formation en 2021 et leur 

permettre de relancer des embauches en apprentissage le plus rapidement possible.  

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état)  

 

10. Enfin, nous soutenons pleinement la proposition de la Fédération Syntec de réduire les 

charges pour l’embauche des jeunes diplômés afin de ne pas laisser une promotion entière 

connaitre un chômage de masse (bac + 5). Nous appelons pour y parvenir à la création 

d’un dispositif novateur destiné à favoriser l’embauche de diplômés scientifiques, à l’image 

des conventions tripartites CIFRE mises en place pour les doctorants avec le soutien de 

l’ANRT.  

(Dispositif nécessitant le soutien de l’état)  
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