Branche professionnelle du caoutchouc
Observatoire National de l’Evolution des Emplois

COMPTE RENDU DE REUNION
Date et lieu

Jeudi 08 janvier 2009, à 14h00
Espace Hamelin, 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75 783 Paris Cedex 16 (salle 11/12)

Cadre

Réunion de l’Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)

Ordre du jour



Validation du protocole d’accord relatif à la mise à disposition d’une assistance technique au
fonctionnement de l’Observatoire National de l’Evolution des Emplois



Validation du cahier des charges sur l’appel d’offres « Cartographie des Emplois »



Elaboration de la liste des prestataires consultés

Historique de l’ONEE sur 2008
Date

Contexte

12 juin 2008

1

ère

2 octobre 2008

2

ème

réunion
réunion

Thème
-

Présentation par Agefos PME de l’offre de services et échanges.
Présentation du questionnaire de recueil des attentes et des problématiques

-

Restitution par Agefos PME de l’analyse des questionnaires
Définition des orientations à mettre en œuvre

1. Sur le protocole d’accord de collaboration avec Agefos PME
Rappel
-

Projet de protocole : soumis à l’ONEE et corrigé en séance lors de la réunion du
2 octobre 2008
La signature de ce document validera la collaboration avec Agefos PME

Art II. Missions de l’Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)
- Supprimer le texte en gras

Echanges et
modifications

Autres
questions

Art IV. Point 1 Les ressources
Questions
- A combien s’élève le budget ?
- Quand a-t-il été fixé par la CPNE ?
Réponses
- Le montant du budget, tel que fixé par les textes, s’élève à 2% de la collecte
professionnalisation de la branche
- Le budget n’a pas été fixé par la CPNE. Il sera nécessaire de l’aborder lors
d’une prochaine CPNE.
Art V. Confidentialité
Ajouter la précision « communiqué par Agefos PME»
Souhait du collège salarié d’avoir davantage de précisions sur le temps de travail
dédié à l’observatoire et sur les possibilités de formaliser l’intervention des
organisations syndicales
Réponse : ce point sera abordé de la prochaine CPNE
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2. Sur le cahier des charges sur l’appel d’offres « Cartographie des Emplois »
2 principaux objectifs fixés à l’étude :
1. Elaborer une cartographie des métiers de la branche
2. Réaliser des fiches descriptives pour chacun des métiers identifiés.
Rappel
Options proposées
1. Disposer d’une analyse quantitative sur chaque métier
2. Identifier les passerelles possibles entre les métiers
Demande complémentaire
Souhait d’intégrer une analyse fine sur les évolutions économiques et industrielles
- Validation : ce point sera intégré au cahier des charges, sous la forme d’une
demande spécifique en termes d’analyse prospective
Sur l’approche quantitative
- Validation : l’ONEE est d’accord pour intégrer une analyse quantitative sur les
métiers. Par contre, celle-ci sera distinguée clairement dans le cahier des
charges sous la forme d’un LOT 2 optionnel.
Echanges et
validation

Sur les passerelles possibles entre les métiers
- Validation : celles-ci seront analysées et intégrées dans les fiches métiers
Sur les corrections à apporter
- Page 3 : remplacer « B to B » par « industriel » et « B to C » par « grand
public »
- Page 3 : mettre en note de bas de page les nouveaux codes NAF.
- Page 6 : remplacer dans le schéma « CPP » par « ONEE »
- Page 9 : remplacer dans le planning la date du 12 janvier.

3. Sur le choix des prestataires
Organisation

Prestataire proposé

CGT

CIDECOS

FO

MANEXPERT

CGC

APEX

CFDT

En attente. Sera proposé lundi 12 janvier

CFTC

En attente. Sera proposé lundi 12 janvier

SNCP

GESTE ou ADDITIV

UCAPLAST

CARTESA

Validation : les syndicats n’ayant pas proposé en séance de prestataire auront jusqu’à lundi 12 janvier
pour le faire. Le nom et le contact au sein du cabinet seront remis à Mme Bufquin, SNCP, qui les
transmettra à l’Agefos PME.
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4. Tâches à réaliser
Acteur

Tâche

-

Collecter l’ensemble des noms / contacts de cabinets d’études à
intégrer dans la consultation
Transmettre les contacts recueillis à l’Agefos PME

-

Modifier le cahier des charges
Faire partir le cahier des charges aux alentours du 14 janvier

-

Organiser la réunion du 26 février 2008 (envoi convocations,
réservation de salle)

SNCP / Mme Bufquin

Date
12 janvier 2009

14 janvier 2009

Agefos PME
Semaine 8

5. Prochaine réunion
Date : 26 janvier 2009 à 14h00
Lieu : Agefos PME, 187 quai de Valmy – 75 010 PARIS
Ordre du jour : Echanges sur le choix des 3 cabinets à auditionner
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