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Diagnostic RH – GSA+   : Rapport de Restitution 

� Contexte 

Le présent diagnostic s’inscrit dans le cadre d’une opération menée par OPCABAIA  et nommée « Appui conseil contrat 
de génération ». 

Par la mise en place d’une démarche de Diagnostic RH/Accompagnement proposée uniquement aux entreprises de moins 
de 300 salariés, il s’agit notamment d’aider au déploiement des contrats de génération en encourageant les TPE/PME à 
faire évoluer leurs pratiques en matière de GRH et, plus précisément, en matière de gestion des âges.

� Rappel des objectifs globaux du diagnostic

Permettre à l’entreprise de disposer d’un diagnostic global portant sur :

� Les évolutions en cours et à venir,

� Leur impact sur l’emploi et les compétences de l’entreprise

Au regard, notamment, des finalités poursuivies par le contrat de génération.

Pour GSA+, cette démarche s’inscrit également dans le but d’obtenir un feed-back global sur la fonction RH dans l’entreprise.
Quels axes de progrès potentiels ?
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� Modalités du diagnostic

Le diagnostic a été mené :

- au travers d’entretiens individuels (3 collaborateurs du GSA+ - 3 groupements 1 cadre et 2 non cadres) ainsi que des
entretiens collectifs (2 personnes du Service RH)

- à l’aide d’un « Questionnaire Support » au diagnostic structuré autour :

� De l’analyse des enjeux stratégiques

� D’un état des lieux RH

� A l’aide des documents distribués

� Structuration du rapport de restitution

Le présent rapport est structuré autour de

� La présentation synthétique de GSA+

� L’identification des enjeux stratégiques pour l’entreprise GSA+

� L’état des lieux RH
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� Listes des personnes interviewées

Mme Gaëlle BONTET Directeur Délégué

Mme Dominique FRANCIN Responsable Gestion administrative du Personnel

Mme Anne DENIS Souscripteur risques atomiques et Secrétaire de la DUP (ASSURATOME)

Mme Marie FERREIRA Secrétaire AMS RE

Mr Philippe GIUGGIA Comptable et en charge de l’ Economat, du Budget et des Achats aux
services communs
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Etat des lieux RH
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� Contenu du diagnostic Etat des lieux RH

� Points forts/points de vigilance identifiés via les entretiens,

� Situation de l’Emploi et perspectives de Recrutements,

� Pyramides des Ages et Ancienneté,

� Caractéristiques des jeunes et des salariés âgés,

� Prévisions de départs à la retraite,

� Projection sur 5 ans des salariés de 57 ans et +

� Préconisations et Plan d’action.

� Au-delà , un focus sur les process RH mis en place a été réalisé dans le cadre du présent diagnostic.

� Points forts identifiés suite aux entretiens individuels collaborateurs

� Une petite structure familiale, qui travaille dans une bonne ambiance et en proximité, et dans laquelle on se sent bien,

� Une vraie disponibilité de la Fonction RH et de l’ensemble des collaborateurs,

� Une culture du « Service » de la fonction RH,

� Des processus RH de qualité.

A titre d’exemple ont été cités : le bulletin social individuel, le compte de retraite complémentaire, la Mutuelle, la qualité des
recrutements, l’accès aux formations demandées, la formation de l’ensemble des collaborateurs à Office 2010, un
Intéressement et son abondement, les primes de rentrée scolaires,…
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� Points forts identifiés suite aux entretiens individuels collaborateurs

� La qualité du dialogue social avec la mise en place d’une DUP

� La transmission fluide des compétences assurée en interne par les Experts de l’entreprise,

� L’autonomie des collaborateurs grâce à un Management qui fait confiance

� Le maintien naturel des séniors dans l’entreprise

� Un service RH disponible, accessible et compréhensif.

� Formation professionnelle

� L’obligation légale est de 2,20 % et l’effort de formation de GSA+ se situe au-delà. Pour l’année 2013, GSA+ consacrera +
de 3 % de sa masse salariale à la formation continue .

� Les principaux domaines du plan de formation annuel sont :

La Bureautique,

L’Informatique,

Le développement des compétences individuelles,

et les formations liées aux métiers de l’Assurance.
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� Points de vigilance identifiés suite aux entretiens individuels collaborateurs

� Accompagnement du changement : un projet de changement relatif à la gestion informatisée des données (GED) est en
cours. Veiller à prendre en compte le stress potentiel lié au changement.

� L’information est de bonne qualité et essentiellement diffusée par voie de mail :

Penser à privilégier les réunions sur les sujets importants pour créer le contact et l’échange,

� La formation professionnelle : parfois quelques difficultés à trouver le bon organisme de formation (formations inter) qui
saura s’adapter aux besoins réels des collaborateurs.

� Les évolutions professionnelles au sein de la structure sont restreintes du fait de sa taille mais aussi du fait que les
expertises sont spécifiques aux Groupements. Les passerelles d’un groupement à l’autre sont difficilement réalisables à
l’exception des fonctions support pour lesquelles une réflexion peut être engagée.

� L’entretien annuel d’activité : dans un contexte de proximité au quotidien et dans lequel les perspectives d’évolution sont
restreintes. Comment lui conserver dans la durée tout son sens ?

� Les non cadre sont une minorité dans un environnement de Cadres Experts. Comment continuer à les développer et à les
motiver dans la durée ? Le processus de passage au statut Cadre en interne. A-t-il été précisé et est-il compris en interne ?

� Les modalités d’attribution des augmentations individuelles. Sont-elles suffisamment explicitées ?
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� Situation de l’Emploi au GSA+

� Les effectifs de GSA+ sont stables depuis plusieurs années.

� Pas de menaces sur l’emploi à court et moyen terme.

� Les départs sont globalement remplacés.

� Des recrutements ponctuels sont réalisés dans les Groupements pour remplacer les départs et pour faire face à
l’augmentation de l’activité.

� Prévisions de recrutement en CDI pour 2013 : + 2 Ingénieurs *

* Ces 2 recrutements ont été réalisés sur le 1er semestre 2013. Il s’agit d’ingénieurs avec expérience dont l’âge se situe
entre 35 et 40 ans (hors contrat de génération).

� Chiffres clés

� 42 salariés dont 95 % sont en CDI et 5 % en CDD

� Pas de contrat d’apprentissage

� Pas de contrat de professionnalisation

� 42,5 % des salariés on un niveau BAC + 5 (17 % pour la Branche)

� 5% des salariés on un niveau BAC + 3-4 (16 % pour la Branche)

� 35 % des salariés on un niveau BAC + 2 (28,5 % pour la Branche)

� 17,5% des salariés on un niveau < ou = au BAC

(38,5 % pour la Branche)

� Les salariés de GSA+ sont globalement plus qualifiés que les salariés de la Branche Assurance.
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� Pyramide d’ancienneté

55 % des salariés GSA+ ont plus une ancienneté < à 10 ans,

à comparer à 45 % pour le secteur

7 % ont une ancienneté de 11 à 20 ans (23 % pour le secteur)

21 % ont une ancienneté de 31 à 40 ans (17,4 % pour le secteur)

14 % ont une ancienneté de 31 à 40 ans (12,6 % pour le secteur)

2 % ont une ancienneté supérieur à 40 ans (1,8 % pour le secteur)

� La pyramide est globalement comparable à celle du secteur à l’exception des 2 premières tranches d’ancienneté. Les
recrutements ont donc été réguliers sur les 10 dernières années.

� Répartition par classe de Fonction

7% des salariés en classe 7, supérieur aux 4.6 % de la profession

24 % en classe 6, supérieur aux 3.2 % de la profession

24 % en classe 5, équivalente à la profession

14 % en classe 4, inférieure aux 21 % de la profession

16,5 % en classe 3, inférieure aux 21 % de la profession

2,3 % en classe 2, inférieure aux 4 % de la profession

0 en classe 1

� Sur les classes supérieures, forte représentation des salariés GSA+

� Sur les classes inférieures, les fonctions en classes 1, 2, 3 et 4 sont moins représentées que dans la profession.


