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Le contexte 

� Sur la période 2012-2013, 765 mobilités réalisées au sein de l’EP, soit un taux de
mobilité moyen de 7% sur l’Etablissement, réparti en 38% de mobilité inter-direction et
62% de mobilité intra direction.

� Des carrières individuelles prolongées par la réforme des retraites conduisant
l’employeur à porter une attention particulière à la gestion des parcours professionnels
notamment pour les séniors (cf. Accord Intergénérationnel, dispositifs Cap et Entretiens
de parcours professionnel)

� Une transformation accélérée des métiers de l’Etablissement depuis plusieurs années
mise en évidence par les travaux de GPEC:

• Filière SI

• Filière Gestion des Opérations et Prestations Clients

• Filière Affaires générales / Assistanat

• …
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Les enjeux

� Un levier fondamental de la politique d’emploi:
� La mobilité s’impose comme un enjeu essentiel de la politique d’emploi conduite par 

l’Etablissement.

Elle doit contribuer à:

• Mobiliser les compétences de tous au service des missions de l’Etablissement,

• Etre un facteur clé de l’équilibre général de la politique d’emploi, facilitant la
réallocation des ressources, pour répondre aux besoins nouveaux,

• Permettre à chaque collaborateur une évolution professionnelle valorisant ses
compétences et ses acquis,

• Offrir des perspectives permettant à chacun de se projeter dans un parcours
professionnel répondant à ses aspirations.

� La mobilité contribue à la bonne circulation des connaissances et des compétences et
garantit à ce titre la continuité de l’activité de l’Etablissement,

� Elle influence la qualité de vie au travail comme dispositif de valorisation individuelle.
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Les orientations de travail

� Maintien des dispositifs et harmonisation de leur m ise en œuvre :

• Indemnité de mobilité géographique :

o Indemnité de droit commun,

o Indemnité de mobilité géographique vers des zones de revitalisation ou de la province vers 
l’Ile-de-France,

• Indemnité compensatrice de rémunération,

• Indemnité compensatrice de perte de part variable d’objectifs (PVO),

• Les services à disposition dans le cadre de la mobilité (accompagnement pour la recherche de 
logement et assistance aux différentes étapes, appui au conjoint dans ses démarches de 
recherche d’emploi, assistance au titre de la scolarisation ou moyens de garde des enfants),

• Autorisation d’absence pour recherche d’appartement et déménagement.
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Les engagements

� Mise en place du cadre de négociation d’un accord dédié à la mo bilité qui traitera
des éléments suivants :

� Renforcement des liens entre GPEC et mobilité (impacts des projections d’évolutions d’activité,
identification des passerelles entre filières et entre emplois, …)

� Dans le cadre du plan de formation, développement des parcours liés aux passerelles issues de
la GPEC,

� Rénovation des modalités opérationnelles de gestion de la mobilité (processus, instances,
outils…),

� Etude des possibilités de mise en œuvre de « tableaux de mouvements » en cours d’année,

� Engagements sur des indicateurs ou dispositifs représentatifs des résultats attendus du
fonctionnement de la mobilité :

� Un taux cible de mobilité au niveau de l’Etablissement, au terme de l’accord,

� Un taux minimum de mobilité inter-directions,

� Un dispositif visant à neutraliser les effets de la mobilité sur les perspectives d’avancement.


