Sortie de crise post-Covid
Maintenir les compétences sur le territoire
grâce à 2 solutions transitoires sécurisées

➜ 2 constats partagés
Certaines entreprises voient leur
activité redémarrer ou se développer.
Elles peuvent avoir des difﬁcultés à
répondre à la demande et sont parfois
confrontées à une pénurie de main
d’œuvre.

Pour d’autres entreprises, la reprise
est plus lente. Elles envisagent de
maintenir une partie de leurs équipes
en activité partielle voire de recourir
à un PSE (plan de sauvegarde de
l’emploi).

PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE

EXCÈS DE MAIN D’ŒUVRE

1 IMPÉRATIF : Préserver l’emploi et les compétences sur le territoire et dans le secteur.

➜ 2 solutions sécurisées

de mutualisation de main d’œuvre transitoire

1

Première solution temporaire :
le prêt de main d’œuvre

2

Une entreprise A prête à une entreprise B, un ou
plusieurs salariés, avec leur accord.

Seconde solution temporaire :
le Groupement d'Employeurs (GE)
à mission déterminée

Les entreprises qui ont des besoins peuvent constituer
un GE qui embauchera provisoirement les salariés des
autres entreprises ou s’appuyer sur un GE existant.

Les salariés qui le souhaitent peuvent donc être transférés
provisoirement dans une entreprise confrontée à un
manque de personnel. Bien sûr, le salarié est amené à
rejoindre son entreprise d’origine lorsque son besoin
évolue.

Les entreprises touchées par la baisse d’activité
momentanée proposent à leurs salariés d’intégrer le GE
qui les mettra à la disposition d’autres entreprises qui
ont des besoins de main d’œuvre.

Ce dispositif est encadré par le code du travail. Il
suppose une convention de prêt de main d’œuvre et un
avenant au contrat de travail du salarié.

Les salariés deviennent provisoirement salariés du GE, par
transfert de leur contrat de travail avec clause de retour
aﬁn que leur entreprise d’origine puisse les réintégrer.

Les intérêts du prêt de main d’œuvre :

Les spéciﬁcités de la solution GE à mission déterminée :

✔ Solution ponctuelle qui renforce la coopération interentreprises.
✔ Solution souple (sous réserve d’une bonne expression des besoins).
✔ Solution sécurisée (code du travail) et dynamique.
✔ Solution rapide à mettre en œuvre (sous réserve de mobiliser des
ressources humaines pour sa mise en œuvre et son animation).

✔ Solution qui s’appuie sur un dispositif connu et sécurisé (GE),
mais qui nécessite d’être ajustée dans une logique temporaire.
✔ Convention tripartite.
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