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MutualisER
des ressources HUMAINES
Le prêt de personnel à but non lucratif,
une forme atypique d’emploi et de travail
Les mutations des entreprises et des territoires, la crise économique et ses rebondissements entrainent une grande diversification des modalités de travail et d’emploi. La mise à
disposition de salariés est l’une de ces formes atypiques qui tente de répondre à différents
enjeux :
pour les entreprises, favoriser la performance par une gestion plus souple et réactive de
l’emploi,
pour les individus, avoir une plus grande employabilité, articuler projets personnels et
professionnels, être armés pour faire face aux contraintes du marché de l’emploi…
pour les acteurs des territoires et des branches, mieux gérer les mobilités, l’emploi et
sécuriser l’avenir économique des territoires.

Le prêt de main d’œuvre consiste à
mettre temporairement à la disposition
d’une entreprise du personnel salarié
d’une autre entreprise (pas de rupture
du contrat de travail). La terminologie
utilisée pour désigner ce dispositif
est variable : prêt de main d’œuvre,
détachement, mise à disposition
ou transfert de personnel.
Le prêt de personnel est encadré par
l’article L.8241-1 du Code du travail,
et la loi Cherpion du 28 juillet 2011
a permis d’en préciser les conditions
de mise en place : libre engagement
du salarié, avenant au contrat de
travail, convention entre les entreprises,
consultation préalable du comité
d’entreprise (CE), période probatoire,
statut et poste du salarié, conditions de
retour. La notion de « but non lucratif »
est clarifiée : « l’entreprise prêteuse
ne facture à l’entreprise utilisatrice,
pendant la mise à disposition, que
les salaires versés au salarié, les
charges sociales afférentes et les frais
professionnels remboursés à l’intéressé
au titre de la mise à disposition ».
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Comme pour toutes les formes atypiques
d’emploi et de travail, des questions se
posent concernant les impacts de la mise
à disposition sur les conditions de travail
et d’emploi ainsi que sur la valeur ajoutée
pour la performance des organisations.
Mais il n’y a pas à ce jour de statistiques
pouvant étayer les observations terrain, ni
de recensement possible des transactions
inter-entreprises, des collaborations territoriales ou de branches.
Aravis a pu observer des expériences de
mise à disposition inter-entreprises. Nous
en tirons les questionnements suivants :
Quels impacts sur l’organisation et les
compétences dans les entreprises impliquées ?
Quels impacts pour les salariés (évolution
professionnelle, conditions et relations de
travail) et pour les collectifs ?
Q uel rôle pour les responsables des
ressources humaines ? Pour l’encadrement
de proximité ?
C omment les acteurs du territoire
peuvent-ils en tirer « bénéfice » en termes
d’attractivité, de gestion de l’emploi et des
mobilités, de dialogue ?

Une mise à disposition entre entreprises
d’un même secteur d’activité – un arrangement
de gré à gré
Contexte
Deux entreprises voisines sont confrontées à
des fluctuations d’activités opposées. L’une
(1300 salariés) perd des marchés dans l’industrie plastique automobile et a recours
au chômage technique. À la suite d’une
importante commande de l’industrie mécanique, l’autre (1100 salariés) doit recruter 85
collaborateurs supplémentaires pour une
période d’un an, . Bien qu’elles diffèrent par
leur process de production, ces deux entreprises ont une même culture industrielle
de la sécurité et leurs salariés se connaissent parce qu’elles sont sur le même bassin
d’emploi. L’expérimentation ci-dessous
montre comment contraintes d’emploi des
entreprises et logique territoriale peuvent se
concilier.

démarche
1 – Montage du projet : les deux directions ont
défini ensemble le projet de mise à disposition,
avant d’en informer leurs CE, CHSCT et l’Etat.
L’entreprise prêteuse a nommé un coordinateur. Avec les managers de l’entreprise
d’accueil, celui-ci a repéré les postes à pourvoir, les compétences requises et les modalités
de formation d’adaptation. Avec le médecin
du travail, il a intégré les contraintes physiques et les impératifs de sécurité. Il a ensuite
sélectionné 86 salariés sur les 90 volontaires
selon leurs compétences techniques, leurs
aptitudes physiques, le respect de la sécurité
et leurs motivations. Une prime de transport
a été créée pour s’aligner sur les conditions
d’emploi de l’entreprise d’accueil.

2 – Mise à disposition : des différences de
process (pour un même process de fabrication, moins d’une minute dans une entreprise
et plus d’une heure dans l’autre) ont justifié
que l’ensemble des salariés mis à disposition
soient formés (2,5 à 10 jours) dans les ateliers
de l’entreprise d’accueil et bénéficient d’un
tutorat. Une régulation tripartite entre le
salarié, le coordinateur et le chef d’équipe a
facilité l’intégration dans les équipes et assuré
la gestion des congés, arrêts maladie…
Les délégués syndicaux de l’entreprise d’accueil ont relayé l’information sociale émanant
des Instances Représentatives du Personnel
de l’entreprise d’origine.

3 – Le retour dans l’entreprise d’origine se fait
dans un climat « mitigé » : les salariés mis à
disposition n’ont pas forcément retrouvé le
même poste. Leur volontariat a permis de
réduire le chômage partiel pour l’entreprise
mais leur implication n’a pas été valorisée :
pas de bilan des compétences acquises
notamment, pas d’évolution de parcours…

repères pour agir
La mise à disposition suppose une concertation avec les IRP pour élaborer le projet et
superviser la convention. Dans le cas présent,
les économies réalisées par la mise à disposition ont permis aux délégués syndicaux de
négocier la revalorisation du taux de chomage
technique.
Néanmoins certaines organisations syndicales considèrent que la mise à disposition ne
crée pas d’emploi et met fin aux contrats des
intérimaires au profit de salariés qui auraient
pu bénéficier du chômage technique. Elles
regrettent aussi que la formation d’adaptation
se fasse en utilisant le Droit Individuel à la
Formation (DIF) des salariés et non le plan
de formation de l’entreprise.
La mise à disposition modifie la dynamique
des salariés : à leur retour ils souhaitent
mettre à profit leurs nouveaux savoir-faire
et les compétences acquises. Ils sont source
d’innovation et de proposition en matière
d’organisation du travail, de process de fabrication... À l’entreprise d’origine de savoir les
reconnaître et les valoriser pour ne pas les
perdre, via les entretiens annuels anticipés
par exemple.

Une mise à disposition inter-sectorielle
sur un territoire avec un intermédiaire RH
Contexte
En 2010, cinq grandes entreprises du bassin
d’Annecy (Haute-Savoie) expérimentent
le prêt de personnel à but non lucratif à
l’échelle de ce bassin d’emploi, avec l’aide
d’une entreprise de travail en temps partagé,
Sirac. Dans un contexte de crise, il s’agissait
de gérer les baisses d’activité en préservant
les compétences, de maintenir les emplois
sur le territoire, de gérer les mobilités et d’offrir des réponses à des projets individuels de
parcours professionnel.
L’État et le Conseil Régional Rhône-Alpes,
co-financeurs de ce projet Model (Mobilité
détachement local) ont missionné Aravis pour
participer au pilotage paritaire et questionner
les effets du projet auprès des acteurs.

Démarche
Des salariés volontaires et accompagnés
Chaque mise à disposition fait l’objet d’un
accord tripartite salarié, entreprise de prêt
et entreprise d’accueil. Un accompagnement
RH est contractualisé en amont avec des prestataires (CIBC1, MIFE2, CIDFF3) : passeport
compétences, projet de mobilité, intégration
dans l’entreprise d’accueil et bilan de la mise
à disposition.

Implication des entreprises et concertation des
partenaires sociaux
Dans chaque entreprise, le CE est consulté
au préalable et les partenaires sociaux sont
impliqués dans le processus. C’est Model
qui fait le lien entre les acteurs : information
dans l’entreprise, portail et bourse d’emploi, newsletter, animation de comités RH
inter-entreprises, veille économique sur le
territoire…
Les entreprises signent une convention de
partenariat et se rencontrent pour échanger
sur leurs besoins en compétences au niveau
du territoire. Un détachement donne lieu à la
facturation d’un pourcentage du coût salarial
à chacune des deux entreprises concernées.

Fin 2011, après 18 mois, un bilan en demi-teinte :
25 entreprises sont adhérentes, 25 salariés
ont été détachés sur les 57 inscrits dans la
démarche. Il y a peu de salariés volontaires
et l’adéquation profils disponibles/profils

recherchés reste insuffisante, alors que l’implication demandée aux entreprises est très
importante (coordination, comités de DRH,
information, concertation).

repères pour agir
L’originalité de Model repose sur une
animation territoriale paritaire et sur l’accompagnement individuel des salariés dans
leurs projets de mobilité. Mais le démarrage
reste dépendant des financements publics.
Les rencontres inter-entreprises ont créé des
« habitudes d’échanges » et facilité les partenariats entre les PME. Certaines entreprises
ont inscrit la démarche dans leurs outils de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC).
Pour les salariés qui voulaient « tenter » un
projet professionnel, acquérir de nouvelles
compétences, changer de conditions de
travail, se rapprocher de leur lieu de vie…
bénéficier de l’appui d’un accompagnateur
RH externe a été un réel atout.

Trois éléments déterminants pour la réussite
de Model
1 – Faire de la mise à disposition un outil
RH actionnable par les salariés et les entreprises en « vitesse de croisière » : Model
repose sur l’établissement de relations de
confiance entre les acteurs. Si l’expérience a
été boostée par la crise et les baisses d’activité
des entreprises, un revirement de contexte
économique ne doit pas pouvoir remettre en
cause l’engagement d’une entreprise, sous
peine de fragiliser tout le système.
2 – Prendre en compte les efforts des managers et des équipes concernés : les managers
de terrain doivent être accompagnés pour
réorganiser, animer, former.
3 – Utiliser la mise à disposition à la fois
comme outil de dialogue social territorial et comme outil de GPEC Territoriale :
l’extension en cours de Model à d’autres
départements de la région Rhône-Alpes
devrait permettre d’ajuster les modalités
de mise en œuvre pour mieux répondre aux
enjeux des différents acteurs. Elle devrait
également permettre de valider ou d’invalider la faisabilité du projet en dehors du
soutien des pouvoirs publics.

CIBC Centre Inter-institutionnel de Bilan de Compétence
MIFE Maison de l’information sur la formation et l’emploi
3 CIDFF Centre national d’Information sur les Droits des femmes et familles
1
2

Groupements d’Employeurs
embaucher à plusieurs
Les entreprises qui n’ont pas les moyens de
recruter à temps plein peuvent s’associer
pour créer un Groupement d’Employeurs
(GE). En pratique, ceux-ci embauchent des
salariés qu’ils mettent à disposition de leurs
entreprises adhérentes. Mais cette formule a
priori avantageuse pour tous reste complexe
à mettre en oeuvre. En accompagnant des
projets de création de GE, Aravis a identifié
quelques points de vigilance.

Mise en place du groupement
d’employeurs
En amont, l’étude de faisabilité du GE a
davantage de chances de réussir si elle associe
différents intervenants locaux : acteurs
économiques, services de l’Etat, syndicats
professionnels et de salariés…
L’étude a pour objectif d’identifier des besoins
RH complémentaires ou récurrents et les
employeurs « moteurs ». Il s’agit de constituer
une communauté d’entreprises adhérentes
prêtes à « partager » du personnel, ce qui suppose
de créer un climat de confiance entre-elles.
Solliciter des entreprises qui ont une culture
commune ou des expériences de coopération
peut faciliter le démarrage du projet.

Quel rôle et quelle mission pour le GE ?
En plus de son rôle de mutualisation des RH, le
GE sera-t-il prestataire de services RH (recrutement, formation, conseils) ? Les adhérents
pourront-ils recruter le personnel mis à leur
disposition – et à quelles conditions ? Les
missions auront-elles des durées minimales ?
Prendre le temps de définir le rôle du GE et ses
règles de fonctionnement est un facteur de
réussite. La composition du Conseil d’administration (CA) est un point à soulever dans ce
cadre. Aujourd’hui essentiellement constitués
d’employeurs, les CA pourraient utilement
s’ouvrir à des représentants de la vie civile et
d’organisations syndicales.

Fonctionnement du groupement
d’employeurs
Dans les faits, les GE sont plus souvent perçus
par leurs adhérents comme de simples pourvoyeurs de main d’œuvre que comme de réels
partenaires. Leur valeur ajoutée en termes

de conseil, d’innovation RH, d’échanges de
pratiques et d’amélioration des conditions de
travail reste insuffisamment exploitée.

Relations, conditions de travail et parcours
professionnels
Les GE doivent être attentifs à éviter les
contraintes créées par le cumul de postes
pour leurs salariés (déplacements, pénibilité…). Ils peuvent aussi contribuer à
améliorer les conditions de travail dans les
entreprises utilisatrices : prise en compte des
remarques et méthodes de travail du salarié
mis à disposition, aide à l’évaluation des
risques… La condition ? Que les responsables de GE se sentent « autorisés » à interpeler
leurs adhérents sur ces sujets.
Le salarié voit, par ailleurs, rarement son
véritable employeur, le GE. Quel encadrement mettre en place ? Comment éviter qu’il
ne se sente isolé ? Certains GE facilitent l’intégration de leurs salariés avec l’entreprise
utilisatrice : préparation de l’accueil, de la
fiche de poste, contacts réguliers…
Les « intermissions » pourraient davantage
être mises à profit pour aider les salariés à
construire leur projet - dans et hors du GE- et
à se former (partenariat avec des organismes
de formation à la carte). Mais il faut être
vigilant à ce que la gestion de l’emploi au
quotidien ne prenne le pas sur des objectifs
RH à plus long terme.

Repères POUR AGIR
Quelle pérennité pour les groupements
d’employeurs ?
Trouver de nouveaux adhérents, recruter des
profils adaptés, concilier les demandes, gérer
les intermissions. La pérennité des GE est liée
à un ensemble de facteurs. Le développement
des compétences et la prévention de l’usure
des équipes de permanents peuvent aussi y
contribuer. Les GE d’une même région pourraient, par exemple, mutualiser la formation
de leurs dirigeants/coordonnateurs, faciliter
des remplacements ponctuels entre eux ou
encore envisager de sous-traiter leurs actions
de développement commercial.

La mise à disposition, nécessITÉ et risque pour
les entreprises, les salariés et les territoires
Les salariés mis à disposition expriment des
attentes en termes de sécurisation de parcours
et de développement de leur employabilité :
maintien dans l’emploi,
découverte d’un autre métier ou d’une autre
façon de travailler,
acquisition et formalisation de nouvelles
compétences.
Pour les entreprises et les acteurs des territoires, la mise à disposition est une réponse
à différents besoins :
gérer la saisonnalité ou des fluctuations
d’activité,

éviter des licenciements, préserver ou intégrer des compétences,
développer des relations et des partenariats,
partager des pratiques de GRH,
développer l’attractivité d’une entreprise et
d’un territoire,
disposer d’un outil supplémentaire de GPEC
notamment dans le cadre des plans seniors
et pénibilité,
développer les échanges et le dialogue social
autour des évolutions de compétences, individuelles et collectives, et de la sécurisation
des parcours, intra et inter-entreprises.

Fluctuations d’activité,
besoin de compétences

Salariés
Évolution professionnelle interne/externe
Mobilité sécurisée, appui à un projet
professionnel, formation, reconnaissance
de compétences, rapprochement du lieu
de vie, possibilité d’évolution salariale,....
Évolution dans le travail
Découverte d’un nouvel environnement,
acquisition de nouvelles compétences,
méthodes et outils de travail, évolution
des relations avec l’équipe, le manager,
réponse à une situation de pénibilité,...

Anticipation des évolutions
emplois et compétences
Prêt de personnel à
but non lucratif

Managers
Évolution professionnelle interne
Opportunité d’évolution (statut,
poste, équipe...), reconnaissance
des compétences et des efforts,
réorganisation du travail, nouvelles
modalités de management individuel et d’équipe

points de vigilance ET préconisations
Côté salariés
Valider un objectif de parcours professionnel : une motivation uniquement
géographique (se rapprocher de son lieu de
vie) risque d’aller à l’encontre de l’objectif de
mise à disposition en rendant difficile - voire
douloureux - le retour dans l’entreprise d’origine si la mobilité définitive est impossible.
Au retour d’une mise à disposition, clarifier
les options possibles : franchir le pas n’est
pas facile pour un salarié, du coup les
attentes d’évolution sont d’autant plus fortes
ensuite.

Côté entreprises
Communiquer à tous les niveaux, le plus
en amont possible, et de façon transparente
sur les enjeux des deux entreprises engagées
dans le projet de mise à disposition, ce qui

Entreprises et territoires
Maintien et gestion des emplois
et des compétences sur le bassin d’emploi,
alternative au licenciement ou au chômage
partiel, opportunité de dialogue social territorial
Coopération inter-entreprises
Enrichissement mutuel des savoirs-faire
Compétences RH et relations sociales
Outil supplémentaire pour la sécurisation
des parcours

passe notamment par l’association préalable
des partenaires sociaux.
Construire des relations de confiance et
s’inscrire dans une logique « gagnant –
gagnant » : pas de postes « bouches trous »,
pas de mauvais éléments dont on voudrait se
« débarrasser ».
Utiliser la mise à disposition dans un cadre
de GPEC pour garantir la cohérence entre
projets individuels et besoins des entreprises.
Veiller au maintien du lien entre le salarié
et son entreprise d’origine tout au long du
dispositif : attention au sentiment d’exclusion, à la perte de repères.
Limiter la durée de la mise à disposition
(6 mois ?) pour qu’elle reste circonscrite à un
projet, une découverte professionnelle, une
réponse à des fluctuations temporaires d’activité.

Côté territoire
La mise à disposition ne se réduit pas à un
simple prêt contractuel de salariés entre deux
entreprises.
L’implication des entreprises ne doit pas être
opportuniste, au gré des variations économiques, mais à l’inverse, s’inscrire dans un
partenariat basé sur une réelle solidarité territoriale : jouer le jeu à fond et à long terme !
Il est d’ailleurs à noter qu’avec le temps et la
pratique, certains freins tombent d’eux-mêmes :
pour les entreprises : peur de la concurrence, crainte de donner une image négative
(entreprise en difficulté),
pour les salariés, difficultés à « oser », craintes
de ne pas retrouver le même poste, de perdre
des avantages ou de ne pas savoir faire.

Aujourd’hui l’implication des acteurs
territoriaux (partenaires sociaux, acteurs
institutionnels) reste à organiser pour faciliter les mises à disposition en confiance.
Comme d’autres formes atypiques d’emploi
et de travail (temps partagé, portage salarial,
temps partiel, sous-traitance, intérim…), la
mise à disposition interroge la gestion de
l’emploi et des compétences, mais aussi la
vie des collectifs.
Et si, finalement, cette forme atypique ne
pose pas de difficultés particulières de réalisation, les étapes amont (communication,
croisement des besoins des entreprises et
des projets individuels, accompagnement
des salariés, soutien des managers…) et aval
(réintégration, reconnaissance des compétences, ré-organisation…) nécessitent des
moyens et des outils RH dédiés.
Enfin la réussite nécessite de pouvoir clairement poser les questions suivantes : la
mutualisation vise-t-elle à limiter certains
coûts (chômage technique, travail temporaire
par exemple), à en partager d’autres (formations pour mieux répondre à des évolutions
individuelles)? A-t-elle pour ambition de
participer à l’évolution des compétences et à la
sécurisation des parcours et des mobilités ?…
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Appuyer les managers de proximité dans
l’organisation de l’activité, l’affectation des
compétences, l’accueil et l’intégration d’un
nouveau, la réintégration, le bilan…
Remplir et mettre à jour le passeport de
compétences (utilisé lors de l’accompagnement RH en amont, pendant et en aval de la
mise à disposition) : attention au risque de
démotivation si l’expérience acquise n’est pas
prise en compte.
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