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La reconversion professionnelle des salariés constitue un enjeu majeur actuellement, dans un contexte de crise 
sanitaire qui n’en finit pas, et qui sera, on ne peut en douter étant donné que le mouvement est déjà amorcé, 
accompagné de son lot de plans sociaux.  

C’est dans ce cadre, et dans celui du plan de relance, que le gouvernement a lancé, en janvier 2021, un nouveau 
dispositif censé faciliter cette reconversion pour les salariés dont l’emploi serait menacé. 

En quoi consiste ce nouveau dispositif ? 

Intitulé Transco pour Transitions Collectives, ce dispositif est issu d’un processus de concertations avec les 
différentes organisations syndicales qui s’est déroulé au dernier trimestre 2020 et a abouti à la publication d’un 
appel à manifestation d’intérêt ayant pour but d’identifier les territoires pilotes pour son déploiement et auquel 
98 porteurs de projets territoriaux ont répondu (cf. infra). 

Il consiste à proposer aux salariés dont l’emploi est menacé par la crise actuelle, un cycle de formation 
certifiante d’un maximum de 24 mois, visant à les préparer à l’exercice d’un métier porteur, tout en 
sécurisant leur rémunération au long de ce parcours, le tout sans passer par la case chômage. 
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Les étapes et les acteurs impliqués 

ELABORATION DE LA LISTE DES MÉTIERS "PORTEURS" PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT  

Une liste des métiers porteurs (c’est-à-dire les métiers en tension ou appelés à se développer sur un territoire 
donné) est établie par le préfet de région et par chaque DIRRECTE après consultation du CREFOP1, instance qui 
réunit les principaux acteurs de la formation professionnelle en région et comprend au sein de son bureau des 
représentants des organisations de salariés et d’employeurs. Les premières listes des métiers prioritaires ont 
été établies fin 2020. Elles seront déclinées par bassin d’emploi et complétées ou amendées tout au long de 
l’année 2021. 
 

Remarque :  

Le dispositif Transco s’appuie donc sur une vision dite "adéquationniste", vision qui prévaut encore très 
largement dans la conception française des politiques éducatives :  la formation professionnelle est regardée 
par les pouvoirs publics comme l’élément déterminant pour résoudre le problème du chômage, en ce qu’elle 
permettrait à elle seule d’ajuster les profils des salariés aux besoins en emplois des entreprises. Or, cette 
conception pourrait être remise en question par les types de métiers qui émergent en France actuellement et 
sont déclarés comme "en tension", notamment les métiers de l’aide à la personne. Ces métiers nécessitent en 
effet des compétences qui dépassent celles strictement acquérables via l’appareil formatif.  

IDENTIFICATION DES EMPLOIS FRAGILISÉS PAR LES ENTREPRISES 

 

L’entreprise qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit signer un accord GEPP (gestion des emplois et des 
parcours professionnels), y compris les entreprises de moins de 300 salariés qui ne sont pas soumises à 
l'obligation de négociation habituellement. Le ministère du Travail propose, sur son site internet, un accord 
type afin d’outiller les petites entreprises. Ces accords viseront notamment à formaliser la liste des métiers 
menacés au sein des entreprises.  

Lorsque l’entreprise dispose déjà d’un accord GEPP (ou GPEC), celui-ci peut être pris en compte sans qu’il soit 
besoin d’engager une nouvelle négociation, à la condition qu’il comporte une liste des emplois fragilisés. 

Remarque :  

Si la condition d’un accord GEPP garantit l’implication des organisations syndicales dans le dispositif et la mise 
en place d’un certain dialogue social, le contexte très particulier de crise sanitaire interroge sur la capacité des 
différents acteurs à négocier un tel accord alors que la visibilité économique reste faible. 
 

 
1 Le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (Crefop) est une instance de concertation régionale créée par la 
loi du 5 mars 2014. Il est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination 
entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. 
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INFORMATION DES SALARIES 

 

Les salariés occupant un emploi fragilisé identifié dans l’accord GEPP en sont informés. Ils bénéficient alors 
– notamment – d’une réunion d’information collective assurée par un opérateur en charge du Conseil  
en Évolution Professionnelle2 (CEP). 

Pour s’inscrire dans le dispositif, le salarié doit être volontaire et répondre à quelques conditions :  
en CDI ou CDD, il doit avoir au moins 24 mois d’ancienneté d’activité salariée et occuper un emploi dit menacé.  

 
 

ENGAGEMENT DU SALARIE DANS LE DISPOSITIF 

 

Le salarié concerné (et volontaire) contacte le conseiller 
en évolution professionnelle dont il dépend afin de 
construire son projet de reconversion. Les CEP 
accompagnent notamment les salariés concernés par 
leur connaissance des métiers porteurs du bassin 
d’emploi. L’intervention du CEP est aussi une manière de 
garantir que le projet est le fruit d’un consentement libre 
et éclairé du salarié.  

 

 

 

INSTRUCTION, VALIDATION ET FINANCEMENT DU DOSSIER DU SALARIE 

 

Le dossier du salarié, une fois complet, est instruit par l’une des 17 associations Transition Pro3 régionales 
(ATPRO) qui seront chargées de le valider. 

Pour être valide, le dossier devra répondre à quelques critères : la formation envisagée devra avoir pour 
objectif l’obtention d’un titre, d’un diplôme, d’un CQP, d’un bloc de compétence. Elle devra viser un métier 
dit porteur et ne pas excéder 24 mois.  

 
2 Le Conseil en Évolution Professionnel est réalisé par des opérateurs habilités au niveau des territoires (pôle emploi, Apec, etc.)  
3 Les Associations Transitions Pro (ex FONGECIF) sont présentes dans chaque région. Association loi 1901, à but non lucratif, Transitions Pro est le seul 
organisme habilité à financer les reconversions professionnelles des salariés du privé. Ces Associations Transition pro sont notamment en charge des 
projets de transition professionnelle (CPF de transition professionnelle) 
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Une fois validés, les parcours de transitions collectives sont pris en charge financièrement par les ATPRO  
(en tout ou en partie) via des fonds dédiés dans le cadre du plan de relance. Ce financement ne vient ni puiser 
dans les crédits du CPF de transition professionnelle, ni dans le CPF du salarié. 

Le niveau de prise en charge dépend de la taille de l’entreprise du salarié :  

• 100 % du coût du projet de reconversion (incluant rémunération du salarié et coûts pédagogiques) pour 
les entreprises de moins de 300 salariés ; 

• 75 % pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés ; 
• 40 % pour les entreprises de plus de 1 000 salariés 

 
Le reste à charge peut être financé par l’entreprise du salarié ou celle qui prévoit de le recruter. 
Au total, 500 millions du FNE-formation sont fléchés sur ce nouveau dispositif. Ils seront prélevés  
sur la somme allouée à ce fonds dans le cadre du plan de relance (un milliard). Selon les calculs de la 
DGEFP, Transco pourrait concerner 50 000 personnes. 
 

Remarque :  

Ce dispositif étant financé par France Relance, un fonds dont la raison d’être est la crise sanitaire, économique 
et sociale actuelle, on ne sait pas si l’enveloppe sera renouvelée en 2022. 
 

MISE EN ŒUVRE ET FIN DU PARCOURS DU SALARIE 

 

Tout au long de la formation, le salarié conserve son statut de salarié. À la fin de la formation, il réintègre  
son poste de travail d’origine ou un poste équivalent, ou bien il fait le choix de rompre son contrat de travail 
pour s’orienter vers le métier lié à sa formation. Des plateformes de transitions professionnelles seront 
déployées sur le territoire, via Pôle Emploi, afin de faciliter la mise en relation des entreprises ayant des salariés 
à reconvertir et des entreprises ayant des besoins de recrutement. 

 

Remarque :  

Les conditions de sortie du dispositif et d’entrée dans le nouvel emploi (salaire, ancienneté, garanties 
collectives) ne sont pas garanties dans le dispositif proposé. On peut notamment s’interroger sur les possibilités 
de pression de la part de l’employeur initial dans le cas d’un salarié qui réintègrerait son entreprise d’origine à 
l’issue du parcours de formation. Ne risque-t-il pas de subir quelques pressions de la part de son employeur afin 
qu’il quitte l’entreprise ? 
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Quels territoires concernés ? 

 

Lancé à l’issue de la deuxième conférence du dialogue social fin octobre 2020, l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) avait pour but d’identifier les territoires pilotes pour le déploiement du dispositif Transitions Collectives. 
Avec environ 100 projets structurés sur un temps très court, cet AMI s’est avéré être un succès et témoigne a 
priori de l’utilité de "Transco" dans le contexte actuel. 

 
 
 

Remarque :  

Il s’avère que les projets reçus dans le cadre de cet AMI 

 (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/220120mtei_transitions_collectives_synthese_ami.pdf)  

sont souvent portés par le Medef ou des fédérations patronales qui disposent en effet des structures 
territoriales et des compétences adéquates à la gestion de ce type de projet. Pour autant, ce constat, additionné 
au fait que ce dispositif est ouvert aux plus grandes entreprises, appelle à une certaine vigilance de la part des 
organisations syndicales et des représentants du personnel : le risque pourrait être celui d’un effet d’aubaine 
pour certaines entreprises susceptibles de voir dans Transco une possibilité de se dédouaner de certaines de 
leurs obligations envers leurs salariés, que ce soit en matière de formation professionnelle, de reclassement ou 
de licenciement économique.  
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/220120mtei_transitions_collectives_synthese_ami.pdf


                               TRANSITIONS COLLECTIVES (TRANSCO) – FÉVRIER 2021 

 
Conclusion  

 

Transco apparaît comme un levier utile pour les salariés et les entreprises dans le contexte de crise sanitaire, 
économique et sociale que traverse notre pays depuis un an et alors que beaucoup de filières connaissent  
ou vont connaître des restructurations avec des risques importants de chômage. Il est en outre susceptible  
de mieux sécuriser les salariés dans le cadre des mutations écologiques et numériques qui sont appelées  
à modifier durablement le monde du travail. 

Pour autant, le déploiement de ce dispositif est à surveiller de près du fait des enjeux humains, mais également 
financiers qu’il sous-tend. Encore loin de constituer une véritable sécurité sociale professionnelle que 
certaines organisations syndicales et politiques appellent de leurs vœux, il nécessitera une forte implication  
des partenaires sociaux, à tous les échelons, pour garantir un déploiement réellement en phase avec  
les objectifs qui lui sont donnés, et le maintien pour les salariés concernés de conditions d’emplois pérennes, 
et d’un "sac à dos social" de bon niveau.  
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