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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Accord
Fonds national de l’emploi
Gestion des ressources humaines

Instruction DGEFP no 2006-12 du 16 mai 2006 relative à l’analyse par les directions départe-
mentales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des accords collectifs dits de
méthode et des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

NOR : SOCF0610506J

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :

Article L. 320-2 du code du travail ;

Article L. 320-3 du code du travail ;

Circulaire DGEFP-DRT no 2005-47 du 30 décembre 2005 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des
restructurations.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a pérennisé la possibilité pour
les entreprises de conclure des « accords de méthode », cette possibilité ayant été offerte, dans un premier temps à
titre expérimental, par la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de
licenciements économiques.

Le programme annuel de performance103 rappelle, dans le cadre de l’action 1, « anticipation des mutations et
développement de la mobilité professionnelle », la nécessité d’impliquer davantage les branches et les entreprises
dans la prévention du licenciement et le développement de la mobilité professionnelle.

Ainsi, l’objectif intermédiaire 4-4 des BOP territoriaux précise que doivent être stimulées la négociation d’ac-
cords de méthode et la négociation triennale sur la GPEC. A cette fin, il est prévu un indicateur relatif au pour-
centage de PSE couverts par un accord de méthode.

Je vous rappelle que la conclusion de tels accords, prévus à l’article L. 320-3 nouveau du code du travail per-
met aux entreprises, en accord avec les partenaires sociaux :

– de déroger à certaines dispositions du code du travail relatives à la procédure d’information et de consultation
des représentants du personnel applicable au titre des livres III et IV du code du travail ;

– d’organiser la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise et
du groupe ;

– de déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi fait l’objet
d’un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.

Par ailleurs, afin de favoriser une gestion la plus en amont possible des restructurations, l’article L. 320-2 du
code du travail institué par la loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale crée une obligation trien-
nale de négocier sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de
l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi, ainsi que sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences.
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Cette obligation concerne les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés et, dans certaines conditions, les
entreprises et les groupes de dimension communautaire, ainsi que les branches d’activité professionnelles, afin de
les inciter à adopter une démarche d’anticipation et à traiter en amont, par le dialogue social, les évolutions de
l’emploi.

Cet article dispose que la négociation peut porter concomitamment sur les matières définies à l’article L. 320-3,
ce qui implique qu’un accord de gestion prévisionnelle peut comporter un accord de méthode définissant la procé-
dure applicable en cas de licenciement collectif.

Afin de favoriser le déploiement de ces dispositions et d’en mesurer l’étendue, je demande aux directeurs dépar-
tementaux du travail de l’emploi et de la formation professionnelle :

– de dresser la liste des entreprises de plus de 300 salariés soumises à l’obligation triennale de négocier un
accord GPEC, démarche déjà menée dans plusieurs régions et qui mérite d’être généralisée ; 

– de vérifier si des négociations ont eu lieu et ont abouti à un accord ;
– de veiller à la bonne coordination des différents services chargés de l’enregistrement des accords et de leur

analyse, afin qu’en complément à la note accusant dépôt de l’accord de méthode ou de GPEC une lettre lui
faisant part de vos observations puisse être envoyée à l’entreprise.

Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir envoyer copie de l’accord ainsi que de la lettre d’observations à
la DGEFP, mission FNE, ainsi qu’aux différentes DDTEFP concernés par un établissement de l’entreprise.

Les accords de méthode déposés seront accompagnés des éléments suivants : taille de l’entreprise, nombre
d’établissements, appartenance à un groupe, représentativité des syndicats dans l’entreprise, existence d’un accord
antérieur.

Je vous demande également de produire un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions au niveau régional et
à consulter les partenaires sociaux, selon les modalités que vous jugerez les plus appropriées. Ces éléments seront
particulièrement utiles pour alimenter les BOP territoriaux, renseigner les indicateurs et nourrir le dialogue de ges-
tion. Vous trouverez ci-joint un modèle de grille d’analyse que nous vous invitons à utiliser.

Nous vous remercions de votre implication dans le déploiement de ces dispositions qui sont l’un des leviers
principaux d’une gestion plus anticipatrice et concertée des mutations économiques.

Mes services (sous-direction des mutations économiques, mission FNE) sont à votre disposition pour toute pré-
cision concernant la mise en œuvre de la présente instruction.

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAERREMYNCK


