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La crise sanitaire et les mesures de confinement provoquent une récession économique et 

se traduisent par des destructions massives d’emplois, structurelles et conjoncturelles. Certains secteurs 

d’activité sont particulièrement touchés. Les licenciements collectifs reviennent au premier plan de 
l’actualité sociale. Dans ces circonstances, la question des reconversions professionnelles prend un relief 

particulier.  

Il existe de nombreux dispositifs de prévention des suppressions d’emplois et d’aide au 
reclassement des salariés : sont-ils efficaces, notamment dans les secteurs les plus concernés et pour les 

personnes les plus vulnérables ? L’ont-ils été au cours de la crise précédente ? Sont-ils adaptés à la 

situation actuelle ? Ont-ils réussi à transférer des compétences vers des secteurs en tension?  

Cette question des reconversions professionnelles déborde le cadre temporel de la crise. 
Elle concerne l’ensemble des personnes au travail, quel que soit leur statut. Elle est posée dans le temps 

long d’évolutions structurelles liées aux principales transformations en cours, d’ordre technique, 

économique et sociétal et celles qui sont liées à l’impératif de la transition écologique. Les reconversions 
professionnelles ne peuvent être non plus envisagées dans leur seule relation avec les licenciements 

collectifs. Les fins de contrat de toute nature, les démissions, les ruptures conventionnelles constituent 

aujourd’hui des modalités très fréquentes de rupture du contrat de travail. 

Il est donc nécessaire de s’interroger sur notre capacité à favoriser des transitions 

professionnelles en fonction d’une vision prospective des métiers et de leur mixité, de l’emploi et des 

objectifs de politique économique et sociale adaptés aux grands enjeux contemporains, au premier rang 

desquels les transitions écologique et numérique. C’est en ce sens que doivent être mobilisés, revisités 
et adaptés aux besoins les nombreux dispositifs d’accompagnement, d’orientation et d’accès à la 

formation pilotés par une grande diversité d’acteurs.  

La maîtrise collective des processus de transformation des emplois doit traiter l’ensemble 
des parcours de formation tout au long de la vie. Elle doit également intégrer la qualité du travail (son 

sens, son contenu, son organisation), la connaissance et l’attractivité des métiers et dès la formation 

initiale une vision dynamique des parcours professionnels (acquisition des compétences transversales 
notamment). A cet égard, l’articulation des aspirations individuelles avec les politiques globales de 

reconversion constitue un enjeu de première importance. La possibilité d’accéder à un emploi et à un 

travail de qualité est un facteur déterminant de l’implication personnelle dans un projet de reconversion 

professionnelle. Sur ce terrain, les récentes réformes des dispositifs d’accompagnement de la formation 
devront faire l’objet d’un examen précis. 

La section envisage ainsi la réalisation d’un avis qui s’attachera à rechercher, à partir d’une 

politique des reconversions professionnelles et de créations d’emplois, les moyens d’anticiper les 
transformations du monde du travail. Il conviendra de les orienter dans le sens de l’intérêt collectif et 

pour répondre aux attentes des actives et des actifs, comme des besoins de recrutement dans les secteurs 

public et privé. 

___ 

Au cours de sa réunion du 8 décembre 2020, le Bureau a décidé de confier à la section du 

travail et de l’emploi la préparation d’un avis sur cette question. 
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