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PREAMBULE

Financement des travaux de recherche par appel à projets de l’administration:
exposé des principes mis en œuvre et des modalités de réponse

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du Ministère du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique a vocation à susciter des travaux de recherche dans 
les champs de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. La procédure d’appel à projets de 
recherche permet de mobiliser des équipes de chercheurs – principalement, mais non exclusivement, 
universitaires ou CNRS – existantes ou constituées de façon ad hoc.

I- Les principes mis en œuvre par l’administration

a) Mise en concurrence1

L’administration mobilise les équipes de recherche par des appels à projets de recherche, appels dont le 
texte est soumis au préalable à l’avis du conseil scientifique.

Le texte de chaque appel à projets de recherche mentionne un montant prévisionnel global des dépenses 
prévues dans le cadre de l’appel. L’attention des candidats est attirée sur le fait que ce montant est 
donné à titre indicatif  et  qu’il  peut  être ajusté,  à  la  hausse ou à la  baisse,  en fonction de l’intérêt 
scientifique et du nombre de projets reçus.

Il convient de noter que :
• Plusieurs projets peuvent être retenus.
• Un organisme peut présenter un projet fédérant plusieurs équipes de recherche, étant entendu 

qu’il sera alors le seul contractant pour l’ensemble des équipes.
• Un même organisme peut déposer plusieurs projets d’équipes différentes.

Les projets sont sélectionnés sur la base de la recherche du meilleur rapport qualité prix et non sur la 
seule base du prix le moins cher. A cette fin, les critères de sélection détaillés dans l’appel à projets se 
fondent prioritairement sur la qualité scientifique du dossier, puis sur le prix de l’opération.

Le  comité  de  sélection  se  réserve  le  droit  d’opérer  une  présélection  de  projets,  pour  lesquels 
l’administration demande des précisions et/ou ajustements sur la partie scientifique et éventuellement 
sur la partie financière, dès lors que cela ne bouleverse pas l’économie générale de l’offre. Au regard du 
nouveau projet présenté alors par le candidat, l’administration décide de retenir ou de rejeter l’offre.

Au final, une convention de recherche est conclue entre l’organisme de rattachement de l’équipe de 
recherche et l’administration (DARES) sur la base des deux principes ci-après : le cofinancement et la 
copropriété intellectuelle.

b) Cofinancement
Le  financement  du  coût  total  de  la  recherche  est  partagé  entre  l’administration  et  l’organisme  de 
rattachement de l’équipe de recherche.
L’administration finance tout ou partie des seuls coûts directs du projet de recherche, à savoir :

• les rémunérations des personnels recrutés sur convention, la durée du recrutement ne pouvant 
excéder la durée de l’opération ; 

1 Il s’agit d’appliquer trois principes juridiques fondamentaux de la commande publique :
- Liberté d’accès à la commande publique
- Egalité de traitement des candidats
- Transparence des procédures
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• les frais de mission et de fonctionnement directement rattachés au projet.

L’organisme de rattachement finance les rémunérations de ses personnels permanents et tout autre frais 
qu’il se propose de prendre en charge.

c) Copropriété intellectuelle
Les  résultats  des  travaux  sont  la  propriété  conjointe  de  l’administration  et  de  l’organisme  de 
rattachement.
Les chercheurs, en tant que personnels de l’organisme de rattachement, et l’administration peuvent faire 
librement usage des résultats, notamment à des fins de communication ou publication.

Toutefois, les chercheurs s’engagent à :

• Informer au préalable l’administration responsable du suivi  de la recherche de tout projet de 
publication  ou de  communication  devant  intervenir  dans  les  6  mois  suivant  la  réception  des 
travaux. Au-delà de ce délai, les chercheurs sont libres de toute publication ou communication, 
sous réserve du respect de l’exigence décrite au point 2 ci-dessous. 

• Mentionner le financement de l’administration dans toutes les publications et communications 
réalisées à partir des travaux financés, et cela sans limite de date.

L’administration s’engage à mentionner l’équipe de recherche et son organisme de rattachement dans 
toutes les publications et communications réalisées à partir des résultats remis.

II- Elaboration de l’annexe financière

L’annexe financière remise par le candidat constitue un élément d’appréciation du projet de recherche. 
Cette annexe est contrôlée et visée par le service ordonnateur du ministère. Une fois le projet retenu 
définitivement par l’administration, aucune modification substantielle ne peut avoir lieu, les montants 
prévisionnels étant  reportés dans la convention de recherche et  devenant  de ce fait  un engagement 
juridique.

Il est donc demandé aux candidats :
- de respecter strictement le modèle d’annexe financière et d’en renseigner les 3 parties
- d’appliquer les recommandations suivantes :

a) Rémunérations
Dans la partie « financement demandé à l’administration », il convient de ne faire apparaître que les 
seules rémunérations des personnels engagés sur convention (étudiants en thèses, post-doctorants, etc.). 
Les salaires des personnels permanents doivent figurer dans la partie « co-financement du titulaire » au 
prorata du temps consacré effectivement à la recherche.

Indiquer le type de travaux rémunérés puis :

- nombre de personnes rémunérées et leur type de qualification ;
- coût horaire ou coût mensuel charges comprises ;
- temps de travail rémunéré en nombre de mois et/ou nombre d’heures par 
mois.

b) Frais de missions
Le candidat propose des coûts réels ou estimés qui constituent un plafond maximal.
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Indiquer l’objet de la mission puis :

- déplacements : nombre de personnes X coût unitaire de l’aller-retour (coût 
réel ou coût moyen estimé) ;
- hébergement et restauration : nombre de jours X nombre de personnes X 
coût journalier moyen estimé (hôtel et/ou repas) ;
- inscriptions aux colloques : coût d’une inscription X nombre de personnes.

L’administration finance les frais de participation à des colloques liés au projet pour 1 ou 2 membres de 
l’équipe retenue. La présentation, par ces participants,  d’une communication au colloque sera jugée 
favorablement par le comité de sélection lors de la sélection des projets (au moment du colloque, une 
copie de cette communication sera adressée à l’administration responsable du suivi).

La valorisation en colloque des résultats finaux de la recherche n’est pas prévue dans le présent appel à 
projet. 

c) Frais de fonctionnement
Pour assurer la validité juridique du dossier, il convient de ne pas indiquer un simple montant forfaitaire 
mais d’exposer les détails qui ont servi à estimer et calculer le montant prévisionnel du poste de dépense 
en question (se reporter aux indications données dans le modèle en annexe 3).

d) Coût total de la recherche
Il résulte du détail des coûts une estimation précise du coût total hors taxes du projet de recherche et une 
répartition en pourcentage du financement (troisième partie  de  l’annexe financière).  Si  l’organisme 
répondant  est  soumis  à  la  TVA,  celle-ci  doit  être  appliquée  à  la  part  du  montant  demandé  à 
l’administration. Dans le cas contraire, le candidat doit joindre à son dossier le certificat d’exonération 
de TVA fourni par l’administration fiscale.

Il est recommandé aux candidats de remplir l’annexe financière en lien avec le service juridique ou la 
structure de valorisation de leur organisme de rattachement. Si besoin, ils peuvent aussi contacter le 
bureau des affaires juridiques et financières de la DARES pour toutes demandes de précisions ou de 
conseils  (Mme Genna  -  01  44  38  22  70  ou  Mme Chol  -  01.44.38.23.10  )  concernant  les  aspects 
financiers et juridiques.
L’administration se réserve le droit de refuser tout projet dont l’annexe financière ne serait pas remplie 
sur la base du modèle joint au présent appel. A titre exceptionnel, au cas où l’annexe financière du 
projet  serait  insuffisamment  détaillée  ou  mal  renseignée,  l’administration  adresse  par  courrier  ses 
remarques au candidat qui peut envoyer une nouvelle annexe financière avant la date de réunion du 
comité de sélection, sous peine du rejet de l’offre.

III- Réalisation des travaux

a) Début des travaux
L’appel à projets de recherche détermine une période prévisionnelle de début des travaux, afin que les 
équipes de recherche puissent s’organiser. Toutefois, cette indication n’a pas de valeur contractuelle et 
est mise sous réserve de toute contrainte administrative.  La date légale et impérative de début des 
travaux est la date de notification de la convention de recherche passée avec l’organisme retenu. Il 
s’agit de la date de réception du courrier de notification envoyé à l’organisme retenu après signature de 
la convention par l’administration, l’accusé de réception faisant foi.

b) Remise des travaux et acceptation par l’administration
Les travaux de recherche sont réalisés sur la base des exigences exposées dans le texte de l’appel, des 
caractéristiques  scientifiques  indiquées  dans  le  projet  du  candidat  et  validées  lors  des  réunions  de 
lancement, et des règles décrites dans la convention de recherche.
La qualité de l’avancement des travaux est évaluée par le comité de suivi, lors des contacts réguliers 
avec l’équipe de recherche et au moment des deux échéances intermédiaires.
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En cas de mauvaise réalisation des travaux, dûment constatée par le comité de suivi, l’administration se 
réserve le droit de rendre une décision de réfaction (réduction du prix payé au moment du paiement du 
solde) ou de rejet du rapport final (non paiement du solde).
Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration peut accepter de prolonger la période contractuelle de 
recherche, en cas de circonstances exceptionnelles (passation d’un avenant).

c) Echéances de paiement
En principe, la convention de recherche prévoit un paiement en trois échéances :

• 1er paiement sur remise d’une note  de mise en oeuvre  du projet  dans un délai  de  2 mois  à 
compter de la date de notification ;

• 2ème paiement sur remise d’un rapport intermédiaire à mi-parcours ;
• 3ème paiement (solde) à la fin de la convention, sur remise des documents suivants : le rapport 

final et un résumé de 2 pages présentant les résultats de la recherche.

d) Pénalités de retard
En cas de non-respect  des délais de remise des résultats  finaux, et  en tenant  compte des éventuels 
ajustements actés par le comité de suivi, l’administration se réserve le droit d’appliquer des pénalités 
pour retard qui n’excèderont pas le montant calculé selon la formule suivante :
 
P = V x R
        600
avec :
P : montant des pénalités
V : valeur de la prestation en retard en euros T.T.C.
R : nombre de jours de retard, calculé à compter du lendemain de la date fixée de remise du rapport 
final validé.

e) Mise en paiement
La mise en paiement des échéances intermédiaires est subordonnée à la  production par l’équipe de 
recherche,  et  à  la  validation  par  le  comité  de  suivi,  des  documents  qui  seront  mentionnés  dans  la 
convention de recherche à l’article relatif aux conditions de règlement. L’administration responsable du 
suivi informe par voie électronique l’équipe de recherche de l’acceptation des éléments remis.

La mise en paiement du solde est conditionnée par :
• La remise d’un rapport final et d’un résumé et leur validation par le comité de suivi.
• La production d’un état récapitulatif des frais effectivement engagés pendant la durée du projet 

de  recherche.  Cet  état  récapitulatif  dresse  la  liste  par  nature  (rémunérations,  missions, 
fonctionnements)  des  dépenses  effectivement  engagées.  L’état  récapitulatif  est  signé  par  le 
responsable scientifique de la recherche qui y appose le cachet de son établissement.

            Attention, la facture du solde doit être cohérente avec cet état récapitulatif.
           
L’absence de cet état récapitulatif fait obstacle à la mise en paiement du solde de la convention.

**

Pour tout renseignement administratif et juridique, le bureau des affaires juridiques et financières de la 
DARES se tient à votre disposition.

Contacts : 
Béatrice GENNA 01.44.38.22.70 beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr
Alexandra CHOL 01.44.38.23.10 alexandra.chol@dares.travail.gouv.fr
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Ière PARTIE : PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

1. Contexte

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un sujet à fort enjeu économique 
et social. C’est parce que ces enjeux sont à la fois individuels et collectifs, économiques et sociaux, que 
le législateur a choisi de statuer et d’inciter les entreprises à développer une démarche de GPEC par le 
biais  de la loi  de cohésion sociale du 18 janvier  2005. Les objectifs  de cette loi  recoupent  parfois 
d’autres  dispositifs  spécifiques,  ou  d’autres  outils  mis  en  œuvre  qui  reposent  également  sur  la 
négociation.

Selon l’accord national interprofessionnel sur la GPEC du 14 novembre 20082, la GPEC recouvre divers 
enjeux : 
1. au niveau macro économique, pour la société, elle constitue un moyen de mieux apparier les besoins 

de l’offre et de la demande de travail en anticipant les évolutions de la demande et en formant 
l’offre pour les satisfaire, 

2. pour l’entreprise c’est un outil d'anticipation de ses besoins en compétences et ainsi de préservation 
et de développement de sa compétitivité,

3. pour l’individu c’est un moyen d'aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions des métiers et 
des qualifications tout au long de sa carrière, ce qui doit contribuer à sécuriser son parcours profes-
sionnel  en  externe  comme  à  l’intérieur  de  l’entreprise  (développement  de  compétences  em-
ployables, adaptations aux évolutions du marché du travail, mobilité interne, …).

Cinq ans après la loi instituant l’obligation de négocier la GPEC pour les entreprises et groupes de plus 
de 300 salariés, une observation de terrain apparaît possible et nécessaire pour apprécier la façon dont 
ce dispositif s’est concrétisé et comment les entreprises se le sont appropriées. Si plusieurs travaux ont 
été réalisés sur le contenu des accords, peu d’études se sont penchées sur la manière dont les entreprises, 
et l’ensemble des acteurs (syndicats notamment), se sont concrètement saisis du dispositif3 et sur les 
effets qu’il a produits dans les entreprises et au sein des territoires. 
La Dares souhaite donc financer des recherches portant sur la mise en œuvre des accords GPEC dans les 
entreprises en ayant conclus. Cette analyse doit permettre d’appréhender plus largement les évolutions 
dans les modes de gestion des ressources humaines (GRH) des entreprises. 
Cette mise en œuvre peut en effet s’apprécier à différents niveaux :
-  à  un  niveau  pragmatique :  les  outils  énoncés  dans  les  accords  de  GPEC  ont-ils  réellement  été 
déclinés ? Quelle a été l’utilité de leur mise en œuvre, pour les salariés comme pour l’entreprise ? 
- à un niveau plus analytique : comment la GPEC se positionne-t-elle dans les modèles de gestion des 
entreprises qui l’ont mise en place ? Les accords de GPEC, et les outils qu’ils promeuvent, participent-
ils  d’une  part  à  la  mise  en  cohérence  des  pratiques  de  GRH,  et  d’autre  part  à  l’évolution  de  ces 
pratiques ? 

2. Présentation des axes de recherche 

Il est attendu que les recherches sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet se développent sur ces 
deux niveaux et les articulent.  Ces deux niveaux sont  en effet indissociables et doivent s’alimenter 
mutuellement :  la  compréhension des  modalités de mise en œuvre des  accords  dans les entreprises 
(niveau 1) est complémentaire d’une réflexion plus large sur l’intégration de la GPEC dans un processus 
de GRH caractérisant les entreprises (niveau 2). 

2 ANI qui n’a pas été étendu à ce jour.
3 Cf. deux études sur le contenu des accords : le  bilan établi par la DGEFP en 2008 et l’analyse de 55 accords 
réalisée par l’ANACT en 2008 (par F. Chappert et N. Martinet) ; cf. aussi l’étude sur la mise en œuvre de 13 
accords réalisée par le cabinet BPI à la demande de la DGEFP (par G. Bardier, V. Francois, M. Fulchiron, J-L. 
Verreaux). Voir aussi l’étude sur la perception de la GPEC par des DRH et des représentants du personnel réalisée 
par OASYS Consultants en 2010.
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Niveau 1 : analyse de la mise en œuvre des accords de GPEC

L’aspect pragmatique de l’analyse de la mise en œuvre des accords pourra notamment renvoyer aux 
dimensions suivantes :

1. les enjeux autour de l’objet de la négociation   : le questionnement devra porter à la fois sur la genèse 
de la négociation ayant abouti à cet accord de GPEC et sur les représentations de la GPEC qu’ont 
les  différentes  parties  en  présence.  Il  conviendra  également  de  s’interroger  sur  leur  degré  de 
connaissance des textes réglementaires en la matière (loi de 2005, ANI de 2008, éventuellement ac-
cord de branche).

2. la déclinaison concrète de ces accords   : l’analyse portera plus particulièrement sur la mise en œuvre 
de ces accords en ce qui concerne la formation, la gestion de la mobilité interne et externe, et le 
maintien en emploi des salariés, avec un focus particulier sur les salariés âgés. Cette mise à l’é-
preuve du terrain des accords GPEC peut s’appréhender sous de multiples éclairages : l’appropria-
tion du dispositif par les divers acteurs concernés dans l’entreprise et leur perception des écarts 
entre  l’accord et  sa  concrétisation ;  le  degré  de  mobilisation  des  ressources  internes  et  externe 
(branche professionnelle,  acteurs  territoriaux…) lors  de  la  mise  en œuvre,  l’inscription dans  le 
temps du dispositif (suivi, transformations… ).

Le décalage entre le contenu des accords et leur mise en œuvre dans l’entreprise sera au cœur de la 
recherche avec la mise en lumière d’éventuels écarts et des éléments explicatifs avancés à ce sujet par 
les diverses catégories d’acteurs (signataires de l’accord mais également salariés).  Ce décalage peut 
également porter sur  les attentes des salariés par rapport à  ce qui leur avait  été présenté (outils de 
communication internes), et notamment ceux qui auraient dû être ciblés en priorité (seniors, salariés 
dont le métier est menacé, salariés précaires…) ;
Pour éclairer la question des ressources mobilisées,  l’équipe pourra analyser l’implication de la branche 
(dans le cas où un accord de branche existe), le rôle des observatoires des métiers et des qualifications, 
la  place  du  territoire  comme  objet  de  négociation  et  terrain  de  mobilité,  le  recours  à  des  aides 
extérieures -  ANACT, cabinets conseils….  Pour les PME en particulier,  la question territoriale est 
centrale  car  le  territoire  peut  être  perçu  comme un objet  de  négociation  et  un  terrain  de  mobilité 
privilégiés permettant aux parcours professionnels de se jouer à l’extérieur de l’entreprise (dans le cadre 
de licenciements ou de mesures de revitalisation ) ;

3. l’efficience  des  accords   :  l’interrogation  portera  sur  le  fait  que  ces  accords  aient  effectivement 
permis d’atteindre les objectifs explicitement fixés dans l’accord, lorsque cela est quantifiable, mais 
aussi sur le fait qu’ils aient satisfait les attentes sous-jacentes des différentes parties. Cette logique 
d’« efficience » doit donc s’apprécier différemment selon le point de vue adopté (l’entreprise et la 
DRH, les salariés et les représentants du personnel) :

- pour les salariés il s’agira de déterminer si d’une part ce sont les salariés visés dans l’ANI qui ont été 
réellement les plus concernés par les mesures de GPEC, et si non pourquoi. Et d’autre part, si les outils 
contenus dans les accords GPEC relatifs à la formation, à la mobilité des salariés ou aux salariés âgés 
ont permis de garantir ou d’augmenter l’employabilité des salariés qui en ont bénéficié ;
- pour l’entreprise, il s’agira de mettre en regard les avantages qu’elle a pu estimer de sa politique de 
GPEC, en terme de GRH et de positionnement sur son marché, avec les couts directs et indirects qui y 
sont associés.  Des éléments de connaissance devront permettre de répondre à la question suivante : le 
« gagnant- gagnant » sous-tendant la GPEC est-il avéré dans les faits ? Plus généralement, en quoi les 
accords GPEC apportent une plus-value par rapport aux obligations légales en matière de formation, de 
mobilité et de reclassement déjà existantes ? Dans quelle mesure peut-on évaluer si, sans accord GPEC 
la situation des salariés et de l’entreprise aurait été différente (en terme de formation et de mobilité 
principalement) ? Cette question aura une acuité particulière lorsqu’il s’agira d’étudier des accords de 
GPEC « à chaud » c’est-à-dire signés dans un contexte de restructuration.
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Niveau 2 : le positionnement des accords GPEC dans la transformation des modes de gestion des 
ressources humaines des entreprises

Un second  niveau  de  questionnement,  complémentaire  et  indissociable  du  premier,  doit  permettre 
d’appréhender, en fonction de la manière dont la GPEC a été mise en œuvre dans l’entreprise, comment 
elle s’articule dans la gestion des entreprises et comment elle s’inscrit dans leurs modes individuels et 
collectifs de GRH. D’après la littérature existante, il apparait que la GPEC n’est pas utilisée dans toutes 
les entreprises aux mêmes fins ce qui détermine en partie sa mise en œuvre. Il semble donc nécessaire 
de mieux connaître les facteurs intervenant et susceptibles d’expliquer la mise en œuvre de la GPEC 
dans les entreprises.

1. GPEC et stratégie de l’entreprise : l’un des volets de négociation imposé par la loi de 2005 porte sur 
« les  modalités  d’information  et  de  consultation  du  Comité  d’Entreprise  (CE)  sur  la  stratégie  de 
l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires ». Il ne s’agit pas de négocier 
sur la  stratégie suivie  par la  direction mais  de négocier  sur le  contenu des documents  transmis  au 
Comité  d’Entreprise,  la  périodicité  de  cette  transmission,  l’horizon  de  prévision,  les  conditions  de 
confidentialité requises. Comme le souligne Rouilleault dans son rapport (2007), « […]  l’enjeu d’un 
dispositif de GPEC est la mise en cohérence [de tous les processus de GRH] en fonction des besoins  
spécifiques de l’entreprise ».  Les accords de GPEC, en structurant divers outils  de GRH, devraient 
permettre à l’entreprise de faire converger logique RH et stratégie d’entreprise. L’adhésion ou non des 
entreprises à cette approche globale de la GRH, sous-tendue par la GPEC, doit être questionnée car elle 
est au cœur de ce qui est qualifiée dans la littérature managériale, de gestion stratégique des ressources 
humaines. Par ailleurs, il convient de s’interroger sur la nature des besoins spécifiques de l’entreprise 
susceptibles d’influencer la mise en œuvre de la GPEC et notamment les tensions existant entre la 
flexibilité en terme de RH recherchée par l’entreprise et la planification induite par la GPEC.
Enfin, il conviendra d’analyser dans quelle mesure la mise en place de la GPEC est influencée par son 
environnement institutionnel (pressions coercitives, normatives, cognitives) car celui-ci peut avoir un 
impact sur les pratiques de gestion des entreprises.

2. L’influence réciproque de la GPEC et de la GRH : en terme d’analyse, les monographies devront 
permettre d’une part de saisir comment et dans quelles mesures les accords de GPEC peuvent donner 
davantage de visibilité et de cohérence aux pratiques de GRH. Par exemple, les accords peuvent avoir 
un impact sur la définition des compétences dans l’entreprise et une incidence sur la classification des 
emplois. Et d’autre part, les monographies devront conduire à apprécier l’influence réciproque de la 
GPEC et  de  la  GRH :  comment  les  logiques  de  GRH préexistantes  ont  pu influencer  la  nature  de 
l’accord de GPEC, et réciproquement comment les accords GPEC ont durablement marqué les pratiques 
de GRH et de quelle manière.
Ces deux niveaux analyses permettront d’évaluer l’influence de la GPEC dans un processus plus global 
de transformation de la gestion des ressources humaines marqué notamment par l’individualisation de la 
gestion des parcours professionnels et la montée en puissance du droit négocié. 
Un axe de réflexion pourra également porter sur les risques associés à la GPEC du point de vue des 
ressources humaines et des tensions qu’elle peut induire pour les salariés censés être acteurs de leur 
parcours et en même temps soumis au contrôle de l’organisation. L’individualisation de la gestion des 
trajectoires  sous-tendant  la  GPEC  peut  en  outre  parfois  se  traduire  par  des  politiques  de  GRH 
différenciées voire inégalitaires permettant à l’entreprise de fidéliser certains salariés et d’en exclure 
d’autres. La question d’une utilisation opportuniste de la GPEC visant à exclure certains salariés de 
l’entreprise sous couvert par exemple de métiers menacés peut aussi être envisagée. 
En outre, les accords GPEC ne sont pas les seuls « artisans » de la transformation des modes de GRH et 
de  la  responsabilisation  accrue  des  entreprises.  L’influence  d’autres  instruments  jouant 
concomitamment (et notamment d’autres accords traitant de GRH – par exemples sur l’intéressement, la 
participation,  la  formation,  les  seniors,  la  diversité…,  mais  également  les  PSE  et  les  accords  de 
méthode) devra également être prise en compte.

3.  GPEC et  sécurisation des  parcours  professionnels :  le  législateur  comme les  partenaires  sociaux 
souhaiteraient faire de la GPEC le bras armé de la sécurisation des parcours professionnels. Ceci devrait 
conduire à une GPEC intégrée à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise (prévision) et anticipant les 
conséquences de ces évolutions stratégiques sur les compétences des salariés de manière à les faire 

8



évoluer si nécessaire (prévention). La vision exclusivement préventive, plutôt que prévisionnelle, de la 
GPEC est en réalité privilégiée par le législateur car si l’entreprise prévoit sans y être contrainte, la 
prévention nécessite elle de passer plus souvent par la coercition. Quels sont les éléments permettant de 
confirmer que la GPEC s’inscrit plus dans une logique préventive que prévisionnelle dans sa conception 
et sa mise en œuvre ? Quels types de pratiques peuvent en témoigner ? 
Ceci  rejoint  les  enjeux  de  la  GPEC  territoriale  qui  se  pratique  de  façon  plus  préventive  que 
prévisionnelle, notamment dans le cadre de restructurations. Car cette sécurisation des parcours ne doit 
pas seulement se réaliser en interne à l’entreprise mais également à l’extérieur de celle-ci et le territoire 
constitue, pour les PME,  une réponse mutualisée à ces exigences de mobilité. L’ANI de 2008 insiste 
sur le rôle des branches dans la construction d’une GPEC territoriale car elles sont les mieux à même de 
mutualiser  les  informations  existantes  sur  les  évolutions  prévisibles  en  matière  d'environnement 
économique, d'activité des entreprises, et en matière de métiers et de compétences. Les accords signés 
depuis 2008 mettent-ils  davantage l’accent  sur cette dimension ? Dans les textes créant  en 2009 le 
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’articulation entre GPEC et FPSPP semble 
encore à construire : comment les entreprises positionnent-elles la GPEC par rapport à la thématique de 
la sécurisation des trajectoires professionnelles ?

4. GPEC et dialogue social : l’injonction à négocier sur des thèmes divers aux périmètres se recouvrant 
parfois  partiellement  pose  la  question  pour  les  entreprises  et  les  organisations  syndicales  de 
l’organisation et du traitement de ces négociations.  La négociation sur la GPEC est notamment amenée 
à s’articuler avec des négociations spécifiques sur d’autres objets comme l’emploi des seniors. Une telle 
segmentation des négociations peut du point de vue des entreprises, présenter certains avantages ou à 
l’inverse être source d’échec ou de « coûts » , en concourant à rendre la politique de GRH opaque aux 
yeux des salariés et de leurs représentants.
Un autre aspect de l’analyse porte sur l’articulation entre les différentes instances de dialogue social et 
le choix du « bon » niveau de dialogue. Cela dépend notamment du sujet exact de négociation : « S’il  
s’agit d’information et d’échange sur la stratégie globale du groupe, c’est le niveau « corporate » qui  
est à privilégier, s’il s’agit de sa déclinaison, c’est celui des différents « business » ; s’il s’agit de la  
gestion des restructurations, c’est plutôt les sites ; s’il s’agit des mécanismes de solidarité dans la  
gestion des mutations, plutôt le groupe France [..] » (Rouilleault, page 52).
Un niveau d’analyse complémentaire du lien entre GPEC et dialogue social se situe dans les accords 
cadres internationaux ayant un champ d’application européen qui sont signés dans la majorité des cas 
par des comités d’entreprise européens (CEE). Ces derniers constituent un lieu privilégié d’échanges, 
d’information et de consultation et pourraient, au niveau européen, jouer le même rôle que celui dévolu 
aux CE nationaux dans  le  cadre  de  la  loi  de  cohésion sociale.  Dans un  contexte  d’environnement 
mondialisé,  une  régulation  sociale  à  un  niveau  transnational  semble  une  piste  à  creuser.  Et  cela 
s’observe d’autant plus que la négociation devient une négociation de gestion, qui prend notamment 
pour objet la question de l’anticipation et de la gestion des restructurations dans l’entreprise (Jobert, 
2008).  La  place  accordée  à  la  GPEC dans  ce  cadre  mérite  d’être  questionnée  lorsque  l’entreprise 
appartient à un groupe d’envergure européenne.

Les analyses menées sur les deux axes pourront conduire à l’élaboration d’une typologie de modèles 
d’entreprises  utilisatrices  de  GPEC  en  fonction  d’éléments  relatifs  à  l’environnement  stratégique, 
institutionnel et concurrentiel de l’entreprise et à ses modes et process de GRH.

3. Champ de l’appel à projets  

Les recherches s’appuieront sur une douzaine de monographies approfondies d’entreprises signataires 
d’accords. Des entretiens avec les différents acteurs de la GPEC (direction, organisations syndicales 
signataires  ou  non  de  l’accord,  salariés  en  ayant  bénéficié  et  donc  ayant  potentiellement  quitté 
l’établissement en cas de mobilité interne) seront conduits. Les informations périodiquement transmises 
par la direction sur la stratégie et l’emploi seront collectées et analysées ainsi que les débats qu’elles ont 
suscités.  Les  innovations  que  représentent  ces  accords  par  rapport  aux  accords  antérieurs  seront 
également identifiées et analysées. 
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Des entretiens avec des acteurs extérieurs à l’entreprise mais contribuant à la mise en œuvre de la GPEC 
seront  également  conduits :  cabinets  conseils,  avocats,  clubs  patronaux,  organismes  de  branches, 
territoires, administrations.

L’analyse  portera  sur  des  accords  ayant  plus  de  trois  ans  d’ancienneté.  Les  critères  de  choix  des 
entreprises devront être explicités et ils devront notamment tenir compte des éléments suivants :

• entreprises de tailles contrastées (entreprises assujetties ou non à l’obligation de négocier sur la 
GPEC ; appartenance à un groupe ; PME) ;

• entreprises couvertes ou non par un accord de branche ;
• entreprises ayant connu un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Les propositions devront comporter : 
- un calendrier détaillé (répartition du temps entre les différents volets du projet de recherche), les 
travaux devant être réalisés si possible en douze mois, au plus tard en dix-huit mois à compter de la 
notification de la convention. La Dares souhaite que la réalisation des entretiens soit prévue dans les 
mois précédant la remise du rapport intermédiaire, les derniers mois étant consacrés à l’analyse des 
éléments recueillis et à la rédaction du rapport final. L’attention des chercheurs est attirée sur la 
nécessité de veiller à la faisabilité de leur proposition dans les délais proposés ;

- une description précise du projet de recherche et des méthodes utilisées dans le cadre du projet ;

- la liste des documents intermédiaires et finaux qui seront produits pour la Dares ;

- un budget détaillé, avec la répartition du temps et des activités des membres de l’équipe ;

- les références scientifiques des chercheurs ou personnes travaillant à la recherche.

L’équipe sera de préférence constituée d’une association entre différentes disciplines (gestionnaires, ju-
ristes et sociologues). La méthode de travail en équipe, ainsi que les engagements et investissements de 
chacun devront être clairement explicités dans la réponse à cet appel à projets.

Bibliographie
Duclos L. (2008), « Le droit de la bonne pratique – Enquête sur une norme de gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences », Cahiers philosophiques, n°116, décembre.
Jobert A. (2008), « La négociation collective des restructurations en France : de la consultation des 
représentants du personnel à la négociation des accords de méthode », Management international, 12, p. 
59-66.
Rouilleaut  H.  (2007),  Anticiper  et  concerter  les  mutations  -  Rapport  sur  l’obligation  triennale  de  
négocier, rapport disponible à l’adresse suivante : 
http://www.finances.gouv.fr/directions_services/sircom/emploi/raprouilleault.pdf
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IIème PARTIE :  DEROULEMENT DES TRAVAUX ET BUDGET GLOBAL DE 
L’OPERATION

1. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux devront être réalisés si possible en 12 mois, ou à défaut en 18 mois, à compter de la date de 
notification des conventions qui seront conclues entre la Dares et les titulaires
Il est attendu des équipes sélectionnées qu’elles respectent le calendrier suivant :
- dans les deux mois  qui suivent la notification de la convention, une note d’étape de 5 pages maximum 
présentant le programme et le calendrier de travail ;
- huit mois (ou dix mois) après la notification de la convention, un rapport intermédiaire d’une trentaine 
de pages, en huit exemplaires ;
-  douze mois (ou dix-huit mois) après la notification de la convention, un rapport définitif, un résumé 
présentant les principaux résultats et un article de type académique (40 000 signes maximum, espaces 
non compris). Les auteurs s’engagent à proposer cet article pour une publication dans la revue « Travail 
et emploi » de la Dares.

Chacune de ces étapes donnera lieu à une séance collective de travail, en présence du comité de suivi de 
l’appel à projets de recherche, visant à faire le point sur l’avancement des travaux et à permettre des 
échanges entre les équipes. Des réunions complémentaires pourront être organisées avec les équipes 
retenues, en tant que de besoin, notamment au moment de la validation des terrains.

2. BUDGET GLOBAL DE L’OPERATION

Le budget global du présent appel à projets de recherche est évalué à 150 000 euros. Cette somme sera af-
fectée au co-financement des projets retenus, dont le nombre envisagé est de 2 à 3, selon la qualité des pro-
positions reçues.
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IIIème PARTIE : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, REMISE DES PROJETS, CRITERES 
DE SELECTION ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION     

 1. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les  renseignements  complémentaires,  relatifs  au  présent  appel  à  projets,  peuvent  être  obtenus  à 
l’adresse suivante :
Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
39-43 quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15

- pour les renseignements techniques : Hélène Garner, téléphone : 01 44 38 29 06
Mél : helene.garner@dares.travail.gouv.fr

Marilyne Beque, téléphone : 01 44 38 23 62
Mel : marilyne.beque@dares.travail.gouv.fr

- pour les renseignements administratifs : Béatrice Genna, téléphone : 01 44 38 22 70
Mél : beatrice.genna@dares.travail.gouv.fr

Le dossier  de cet  appel  à  projets  peut  être également consulté  et  téléchargé sur le  site  Internet  du 
ministère du travail : http://www.travail-solidarite.gouv.fr rubrique « Études/Recherche, Statistiques », 
puis dans « Etudes et recherche », cliquer sur « Appels à projets ».

     2. REMISE DES PROJETS

Les projets doivent être envoyés :- par courrier postal en dix exemplaires (cachet de la poste 
faisant foi) avec la mention « Accords d’entreprise sur la GPEC : réalités et stratégies de mise 
en œuvre», à l'adresse suivante :

Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
Hélène Garner - Mission Animation de la recherche
39-43 quai André Citroën
75 902 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 44 38 29 06 - Télécopie : 01 44 38 23 39

Les  projets  devront  être  rédigés  en  langue  française  et  être  accompagnés  des  documents  suivants 
dûment complétés :
- Présentation de la structure répondante (voir modèle en annexe 1)
- Résumé du projet de recherche (voir modèle en annexe 2)
- Présentation détaillée du coût de la recherche (voir modèle en annexe 3)

La date limite de réception des projets est fixée 
au vendredi 10 septembre 2010, 12 heures.

Aucun acheminement par seule voie électronique ne sera admis.

12

mailto:bearice.genna@dares.travail.gouv.fr
mailto:marilyne.beque@dares.travail.gouv.fr
mailto:helene.garner@dares.travail.gouv.fr


3. CRITERES DE SELECTION

Le comité de sélection sera composé de la DARES, de la DGEFP et de personnalités scientifiques 
qualifiées.  Le  comité  retiendra  un  ou  plusieurs  projets  en  fonction  de  la  nature,  de  l’intérêt  et  du 
montant de ceux-ci.
Les projets seront notés sur 20 et sélectionnés en fonction des critères pondérés suivants :

1. La valeur technique (note sur 20, coefficient 60 %)
Elle est appréciée au regard des éléments suivants :
- La qualité de la méthodologie proposée (10 points)
- La compétence scientifique de l’équipe (4 points)
- L’intérêt de la problématique de la recherche proposée (6 points)

2. Le prix (note sur 20, coefficient 40 %)
Il sera apprécié au regard des éléments suivants
- Une formule de calcul basée sur le montant du projet le moins cher (15 points)
- L’adéquation de la proposition financière au projet (5 points)

4. MODALITES DE CONTRACTUALISATION

Conformément à l’article 3 (alinéa 6) du code des marchés publics, les projets retenus feront l’objet de 
conventions de recherche rédigées en français et établissant une co-propriété des résultats et un co-
financement  de  la  recherche.  A  ce  titre,  les  équipes  soumissionnaires  doivent  proposer  un  co-
financement strictement conforme à l’annexe 3 (annexe financière) ci-jointe.
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE

Titre de l’étude présentée :

Structure répondante  (différente  de  la  structure de  rattachement  s’il  s’agit  d’un laboratoire  de 
recherche)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom du(de la) directeur(trice) :

 Nom et qualité du responsable scientifique de la recherche :

Structure de rattachement (organisme cocontractant)

 Nom :

 Adresse complète :

 Téléphone :

 Fax :

 Mail :

 Nom et qualité de la personne ayant la délégation de signature :

 Forme juridique :

 N° SIRET :

 Code APE :

 Coordonnées bancaires :

Titulaire du compte :
Banque :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte : Clé RIB :
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ANNEXE 2 : RESUME DU PROJET DE RECHERCHE

Titre de la recherche présentée :

Objet :

Coût du projet

- Total :

- Part prise en charge par l’administration :

- Part prise en charge par le titulaire :

Durée et calendrier :

Méthodologie et moyens :
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DETAILLEE DU COUT DE LA RECHERCHE

La présentation détaillée du coût de la recherche doit  être réalisée obligatoirement selon le modèle 
suivant. Les tableaux peuvent être adaptés aux spécificités du projet sous réserve du respect des règles 
exposées dans le préambule. Cette annexe comprend trois parties.

1ère PARTIE : FINANCEMENT DEMANDÉ À L’ADMINISTRATION

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps  
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, hors personnel permanent).

1er type de travaux 2è type de travaux 3è type de 
travaux

…

Intitulé
Nombre de personnes (par type de 
qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps de travail rémunéré (nb. de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Frais de mission (détaillés par mission)

1ère mission 2è mission 3è mission …
Intitulé (objet, lieu et nb. de jours)
Frais  de  déplacement  (nb.  de 
personnes x coût unitaire)
Frais  d’hébergement  et  de 
restauration (nb. de jours x nb. de 
personnes x coût journalier moyen 
estimé (hôtel et/ou repas)
Total

Coût total des frais de mission (II) :

III- Frais de fonctionnement (Dans la limite de 50% du coût total de la recherche. Indiquer les détails  
justificatifs. Les coûts à indiquer sont réels ou à défaut estimatifs).

- documentation : coût unitaire x quantité avec le nom ou type d’ouvrage 
- transcription d’entretiens : coût unitaire x nombre d’entretiens ;
- traduction : coût du rapport ou de la page x quantité 
- frais postaux : coût forfaitaire justifié
- achat de petit matériel informatique : coût unitaire x quantité avec type de matériel ou nom du logiciel  
(l’administration ne finance pas l’achat d’ordinateur)
- reprographie : coût forfaitaire justifié
- télécommunications : coût forfaitaire justifié 
- frais de secrétariat (hors personnel) : coût forfaitaire justifié  
- autres (à préciser) 

 Coût total des frais de fonctionnement  (III) :

IV- Total des coûts (I+II+III) : _______________________________________€ H.T._______
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V- Frais généraux (ne peuvent être supérieurs à 10% du total des coûts I+II+III) : ___________€ H.T.

Coût total hors taxes du financement demandé à l’administration :                                       € H.T.

IIème PARTIE : COFINANCEMENT PROPOSÉ PAR LE CANDIDAT

I- Rémunérations (détaillées par travaux rémunérés et par type de qualification en fonction du temps  
de recherche consacré par chaque membre de l’équipe au projet, personnel permanent).

1er type de 
travaux

2è type de 
travaux

3è type de 
travaux

…

Intitulé 
Nombre  de  personnes  (détaillé  par 
type de qualification)
Coût horaire charges comprises
Temps  de  travail  rémunéré  (nb.  de 
mois et nb. d’heures par mois)
Total

Coût total des rémunérations (I) :

II- Autres (à détailler)

Montant HT du financement pris en charge par le candidat :                             € H.T.

IIIème PARTIE : COUT TOTAL HT DU PROJET DE RECHERCHE                                   € 
H..T

_________________________€ H.T.

Répartition du financement entre le montant de l’administration et le montant candidat :

Administration :               % Candidat :                   %

Précisions éventuelles :

Application de la TVA au montant demandé à l’administration (sauf si le candidat n’est pas soumis  
à la TVA, auquel cas joindre , au dossier le certificat d’exonération fiscale) :

Montant HT :

TVA à 19,6%

Montant TTC :
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