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

COMPTE RENDU DE REUNION
Date et lieu

Mercredi 13 mai, de 14h30 à 17h00
Espace Hamelin 17, rue de l'Amiral Hamelin

Cadre

Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)
ème
2
réunion de travail avec le cabinet ManExpert

Ordre du
jour détaillé

Annexes au
présent
compterendu

1.
2.
3.
4.

Paris 16ème

Validation des comptes-rendus des réunions du 5 et 26 mars 2009
Définition des modalités techniques de recueil des données quantitatives
Lexique des termes utilisés actualisé
Présentation des premières consolidations des entretiens
a. Recensement des métiers par familles
b. Quelques pistes sur les facteurs d’évolution

1. Support PowerPoint du cabinet Manexpert présenté en séance
2. Lexique « Métiers et compétences »
3. Charte d’engagement de confidentialité
4. Consignes et Mode d’emploi
5. Projet de nomenclature des métiers concernant la branche transformation du caoutchouc
6. Fichier Excel de recueil des données

Historique de l’ONEE
Date

Contexte

12 juin 2008

1

2 octobre 2008

2

ère

réunion

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

8 janvier 2009

ème
3
réunion -

26 février 2009

4

Restitution par Agefos PME de l’analyse des questionnaires
Définition des orientations à mettre en œuvre
Validation du cahier des charges de l’appel d’offres

ème

réunion

ème

réunion -

Choix des prestataires à auditionner

ème

réunion -

Audition des prestataires

ème

réunion -

1

5 mars 2009

5

26 mars 2009

6

ère

réunion de travail avec le cabinet Manexpert

1. Validation des comptes-rendus des réunions du 5 et 26 mars 2009
L'ensemble des participants à l'ONEE n'étant pas présents, ce point a été reporté à la prochaine réunion du
1er juillet 2009.
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2. Définition des modalités techniques de recueil des données
quantitatives
Le cabinet Manexpert rappelle brièvement le déroulement de la phase quantitative de l'étude.
Le prestataire interroge l'ONEE sur l'obtention des fichiers d'entreprises permettant de couvrir le périmètre
retenu :
Le fichier OPCA : 700 et 1600 entreprises pour un effectif de 65 000 à 88 000 salariés
Ou les fichiers des fédérations :
o
Fichier UCAPLAST 139 entreprises pour un effectif de plus de 7000 salariés
o
Fichier SNCP 120 entreprises
Le cabinet Manexpert présente les modèles de documents d’accompagnement du recueil de données
auprès des entreprises; la charte de confidentialité, la notice d'utilisation des supports de recueil ainsi que
les données demandées (définissant les indicateurs statistiques qu’il sera possible de produire).
L'ONEE prend acte des documents présentés.
Ces documents seront transmis à Agefos PME qui les fera parvenir à l’ensemble des participants.
Décisions / conclusions
L'ONEE retient que les fichiers d’UCAPLAST et du SNCP serviront de base pour l’enquête. Les fichiers
qualifiés (raison sociale, adresse…) seront transmis au prestataire par les deux fédérations.
Dates prévisionnelles de l’enquête
1-7 juin : envoi du courrier d’information
15 juin : envoi de l’enquête

3. Lexique des termes utilisés actualisé
Le cabinet Manexpert présente à l’ONEE le lexique des termes "métiers et compétences" qui sera utilisé tout
au long de la conduite de l’étude, joint en annexe du présent compte rendu. Ce document a été adapté par
le cabinet suite aux rencontres et entretiens menés auprès des entreprises de la branche.
L'ONEE prend acte du document présenté.

4. Présentation des premières consolidations des entretiens
4.1 Recensement des métiers par familles
Le cabinet présente à l'ONEE les entreprises et les structures rencontrées à la date du 13 mai 2009. Le
prestataire restitue également à l'ONEE un point d'étape sur les rendez-vous prévus ou à organiser.
Intervention de l'ONEE: Dans le respect de la méthodologie définie pour la conduite de cette étude,
l'ONEE rappelle au cabinet Manexpert que la raison sociale des entreprises interviewées ne doit pas
être divulguée.
Sur la base des entretiens réalisés, le cabinet Manexpert présente un projet de nomenclature des métiers
structuré de la manière suivante (document joint en annexe) :
Familles professionnelles
Sous-familles professionnelles
Métiers
Emploi / postes et autres appellations
Proposition de définition
Remarques diverses
Ce point n’appelle pas de décisions aujourd’hui ; cette nomenclature fera l’objet d’une validation ultérieure.
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4.2 Quelques pistes sur les facteurs d’évolution
Le prestataire présente les différents facteurs d'évolution qui ont été identifiés lors des échanges avec les
acteurs de la branche. Ces facteurs sont d'ordres économiques, juridiques, technologiques et liés aux
marchés.
Il est précisé que ces facteurs ainsi que les impacts sur les métiers et les compétences identifiés ne sont
pour l'heure pas validés et doivent par conséquent être considérés comme des pistes de réflexion.
L’ONEE prend acte de la partie présentée.

5. Point divers
Projet de convention de prestation tripartite :
Agefos PME remet aux participants un exemplaire du projet de convention de prestation tripartite permettant
de formaliser l'intervention du cabinet Manexpert dans le cadre de cette étude. Cette convention doit être
signée par le cabinet Manexpert, la présidence d'Agefos PME et par l'ensemble des organisations
représentées au sein de l'ONEE.
Ce document sera envoyé par mail à l'ensemble des participants pour relecture et sera validé lors de la
prochaine réunion de CPNE.
Convocations :
L’adresse n’a pas été mentionnée de façon explicite sur la convocation. En conséquence, certains
participants se sont rendus à l’Agefos PME au lieu de l’espace Hamelin.
Les partenaires sociaux souhaitent dorénavant que soient mentionnés les éléments suivants sur la
convocation :
1. le lieu de la réunion
2. la mention « Convocation » au lieu de « Réunion »

6. Prochaine réunion de l’ONEE
er

La prochaine réunion de l’ONEE est fixée au 1 juillet 2009 à 14h00.
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