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 L’idée de sécurisation des parcours professionnels est née de la nécessité de concilier la mobilité 

croissante du marché de l’emploi et de la sécurité des salariés. En effet, le sentiment d’insécurité 

professionnelle s’est largement accru en France du fait de l’évolution du marché du travail ces trente 

dernières années, de la concurrence internationale et de l’attente des entreprises en matière de 

compétences. De nombreux phénomènes ont accrus l’instabilité du marché du travail ( augmentation du 

chômage fréquent, demande de carrières variées et maîtrisées..). 

Une large réflexion a été entreprise en France afin de structurer à nouveau la sécurisation des parcours 

professionnels. Ce dossier documentaire ne prétend pas répondre à toutes les questions liées à cette 

problématique mais d’en être une première approche.   

La sécurisation des parcours professionnels se définit donc comme étant le processus permettant à 

chaque individu de mieux traverser les périodes de ruptures professionnelles rencontrées tout au long de 

sa vie active. 

(Séverine Schmitter, stagiaire SIDOF) 

 

 

 RAPPORTS 

 

La sécurisation des parcours professionnels / ARNOULT-BRILL Edith ; Paris : Conseil Economique et 

Social, 2007 ; 190 p. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000392/0000.pdf 

" Le Conseil économique et social publie un avis sur la problématique de la sécurisation des parcours 

professionnels. Après avoir rappelé les enjeux d'un parcours sécurisé le présent avis s'attache à 

proposer les voies de la promotion de nouveaux parcours. Pour le CES tout parcours professionnel doit 

reposer notamment sur trois composantes : un travail de qualité, une formation sur tout la carrière et une 

reconnaissance du temps personnel et collectif." 

Source : La lettre d'information territoriale (insertion) du 12/06/2007 

 

Rapport d'étape sur la sécurisation et la dynamisation des parcours professionnels / Conseil d'Orientation 

pour l'emploi ; Paris : Conseil d'Orientation pour l'emploi, mai 2007 ; 207 p. 

http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/COE_SPP_-_Rapport_d_etape-2.pdf 

Ce document de synthèse établit, dans un premier temps, les caractéristiques du chômage et de l'emploi 

en France, puis passe en revue les différentes causes possibles du chômage. Dans sa conclusion 

actuelle, il souligne les points de convergence et de divergence entre les membres du COE. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000392/0000.pdf
http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/COE_SPP_-_Rapport_d_etape-2.pdf
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Contrat de travail, sécurisation des parcours professionnels et efficacité économique / BARTHELEMY 

Jacques, CETTE Gilbert, VERKINDT Pierre-Yves ; Paris : Conseil d'Orientation pour l'Emploi, 26/12/2006 

; 40 p. 

http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport261206CETTEBART.pdf 

" Toute réforme visant à améliorer le droit du travail doit prioritairement prendre en considération son 

objectif de protection du travailleur. Son autonomie (relative) est en effet lié aux conséquences du 

déséquilibre contractuel, inhérent à l'état de subordination de celui-ci. Pour autant, là n'est pas la seule 

finalité de ce droit. Il vise aussi à faciliter l'efficacité économique, ne serait-ce qu'en favorisation une 

concurrence loyale et policée. Ceci est important dans la mesure où de l'efficacité économique peut 

naitre une meilleure situation de l'emploi. Dans cet esprit, le présent rapport entend proposer quelques 

orientations de réformes visant à la fois à sécuriser d'avantage les parcours professionnels et à renforcer 

l'efficacité du droit du travail." 

Source : Auteurs 

 

Sécurisation des parcours et sécurité sociale professionnelle : Enquête auprès des organisations 

syndicales / GRIMAULT Solveig ; Paris : Institut de Recherches Economiques et Sociales de l'Université 

Catholique de Louvain, 12/2006 ; 19 p. 

http://213.56.65.5/files/publications/doc%20travail/DT0606SG.pdf 

http://www.ires-fr.org/-Les-Documents-de-travail- 

" Un accord se dégage aujourd'hui dans les débats entre les économistes sur la nécessité de mieux 

sécuriser les transitions professionnelles. Les organisations syndicales travaillent également sur cette 

question. Ce document, appuyé sur une enquête auprès des organisations syndicales, rend compte des 

principales propositions syndicales sur la sécurisation des trajectoires professionnelles. Cete sorte de - 

généalogie - des positions syndicales jette un éclairage particulier sur deux sources, qui ont fortement 

contribué à structurer les débats sur la sécurisation des parcours professionnels - rapport Boissonnat en 

1995, rapport Suppiot en 1999. Celles-ci constituent un fonds partagé par les organisations qui mènent 

une réflexion sur ce thème - qu'elles s'en démarquent ou qu'elles s'en inspirent, de diverses manières. 

Plusieurs écrits en témoignent, tout comme la teneur des propositions et des avancées syndicales autour 

de cette question. Ce document revient donc dans un premier temps, sur les principaux apports de ces 

travaux. Il présente ensuite les principales propositions syndicales, non pas de manière exhaustive, mais 

en essayant de mettre en évidence, pour chacune d'entre elle, l'orientation ou l'axe qu'elle privilégie." 

Source : Auteur 

 

Pour une sécurité des parcours professionnels / GUIGOU Elisabeth, CHAMPAIN Vincent ; Paris : 

Fondation Jean Jaurès, 02/2005 ; 117 p. 

" La revendication d’une «sécurité sociale professionnelle », portée jusque-là principalement par la CGT, 

a fait une percée dans le débat public avec la reprise de cette thématique par le rapport Cahuc-Kramarz 

remis au gouvernement en décembre dernier. Il devenait donc urgent que la gauche affine à son tour ses 

analyses en la matière. Avec cette note, la Fondation Jean-Jaurès, un think tank proche du PS, lui fournit 

des munitions de qualité. Le travail réalisé par Vincent Champain, qui a tenu la plume, se caractérise en 

effet à la fois par l’ampleur du champ balayé en termes d’étude des difficultés du marché du travail et par 

la pertinence des analyses fournies.  

http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport261206CETTEBART.pdf
http://213.56.65.5/files/publications/doc%20travail/DT0606SG.pdf
http://www.ires-fr.org/-Les-Documents-de-travail-


Page 3 sur 5 

Y compris sur le plan de la présentation, très pédagogique et bien adaptée aux non-spécialistes. Comme 

c’est généralement le cas quand il est question de sécurité sociale professionnelle, c’est surtout au stade 

des propositions de mise en œuvre qu’on pourra trouver des faiblesses, même si la Fondation Jean-

Jaurès ouvre des pistes intéressantes. Elle propose notamment un système de bonus-malus sur les 

licenciements plus rusé que d’habitude, car il ne serait pas automatique, mais fondé sur la négociation 

entre partenaires sociaux."  

Source : organisme 

 

 

 

 ARTICLES de PRESSE 

 

Les français et la sécurisation des parcours professionnels / AFPA ; AFPA :Paris, 2007 ; coll. Afpascope ; 

19 p. 

http://www.afpa.fr/actualites/afpascope/sondages/uploads/Afpascope_s%E9curisati.pdf 

L'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) a demandé à l’institut OpinionWay de 

recueillir l’opinion de plus de 4000 français, sur les outils et acteurs de la sécurisation des parcours 

professionnels. Une enquête riche d’enseignement qui contribue à une meilleure connaissance du 

marché de l’emploi et qui permet à l’AFPA notamment d’adapter son offre de service aux règles 

nouvelles d’un environnement en pleine mutation. 

 

La sécurisation des parcours professionnels / Inffo Flash n°711 du 15 novembre 2007 – 3 p. 

Comment permettre aux uns et aux autres d'avoir des parcours professionnels adaptés aux évolutions 

économiques, technologiques et sociales ? comment accompagner les personnes dans leurs évolutions 

tout au long de la vie professionnelle pour éviter qu'elles les subissent ? Ce sont des préoccupations 

communes aux responsables politiques, aux syndicats, aux entreprises et aux salariés. La question fait 

actuellement l'objet de négociations entre partenaires sociaux. A l'ordre du jour : définition du concept de 

parcours professionnel, modalités de mise en œuvre, dispositif et outils mobilisés … points d'étape dans 

ce dossier. 

 

La formation, pivot de la sécurisation des parcours / Liaisons sociales magazine de novembre 2007 – 1 p. 

Pour les organisations syndicales, la transférabilité du droit individuel à la formation constitue un 

préalable à la sécurisation des parcours professionnels. 

 

Ma petite entreprise a connu la crise … / Inffo Flash n°704 du 30 juin 2007 – 1p. 

Sallet Auto Diffusion a traversé la tourmente et s'en est sortie. Certes, par la volonté de son dirigeant, le 

travail et la bonne volonté de ses salariés, mais aussi grâce aux mesures financées par l'AGEFOS-PME 

Lorraine, le Conseil Régional et le FSE. 

 

http://www.afpa.fr/actualites/afpascope/sondages/uploads/Afpascope_s%E9curisati.pdf
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Sécuriser les parcours professionnels : contribution à une réflexion générale / OREFQ Info – n°27 de 

février 2007 – 3 p. 

La sécurisation des parcours professionnels constitue un sujet difficile à explorer en raison des multiples 

facteurs d'environnement à prendre en compte. De plus, le sujet suscite facilement la polémique car il 

relève des conceptions divergentes de la société et en particulier du fonctionnement des marchés du 

travail. Autant de motifs pour explorer plus avant les significations attachées à l'expression et pour tenter 

de cerner certains enjeux sous-jacents. Sécuriser les parcours professionnels, est-ce le dernier slogan à 

la mode dans l'espace sémantique publique ou bien une ambition partagée par toutes les strates de la 

société française ? 

 

La sécurisation des parcours professionnels / Agence régionale de la formation tout au long de la vie ; La 

Rochelle : Agence régionale de la formation tout au long de la vie, 01/2007 ; 33 p. 

ftp://portail.carif.org/ftpcarif/d_securisation/bliblio_thematique%20janvier%202007.pdf 

Dossier documentaire sur la sécurisation des parcours professionnels proposé par l'Agence régionale de 

la formation tout au long de la vie (CARIF Pays de la Loire) 

 

Comment sécuriser les parcours professionnels ?  

Entreprise et carrières n° 822 du 11 septembre 2006 – 3 p.  

Comment concevoir des transitions professionnelles de façon positive ? En sécurisant les parcours 

professionnels. Inspirée du modèle danois de flexsécurité, la sécurité sociale professionnelle revient sur 

le devant de la scène avec les élections présidentielles. Malgré les divergences, quelques initiatives ont 

vu le jour au sein des branches professionnelles, des territoires et de quelques entreprises. Leitmotiv : 

éviter les ruptures et tirer profit des aléas pour mieux rebondir. 

 

La sécurisation des trajectoires professionnelles / Dominique MEDA, Bertrand MINAULT ; Paris : 

DARES, Octobre 2005 ; coll. Documents d'Etudes n°107 ; 41 p. 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DE107.pdf 

La sécurisation des trajectoires professionnelles semble ainsi peiner à franchir le cap de la réflexion 

théorique pour s'inscrire dans une démarche à visée opérationnelle, alors même que la France dispose 

de la plupart des outils mobilisés dans les pays voisins pour concilier flexibilité et sécurité. Trois 

interrogations ont guidé les réflexions des participants :  

Comment expliquer cette impuissance à rendre opérationnelle l'idée d'une sécurisation des trajectoires 

professionnelles, alors même qu'elle semble faire l'objet d'un large consensus auprès des pouvoirs 

publics comme des partenaires sociaux ? Quelles sont les obstacles repérables et, a contrario, les 

bonnes méthodes que révèlent les exemples étrangers ou de terrain ? Quelles sont les voies qui 

permettraient, aujourd'hui, d'avancer, sur la voie d'un compromis français entre flexibilité et sécurité ? 

Cette synthèse n'est pas un document officiel : c'est un document de travail qui n'engage ni le ministère 

ni les institutions auxquelles appartiennent les experts. 

Source : DARES 

ftp://portail.carif.org/ftpcarif/d_securisation/bliblio_thematique janvier 2007.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DE107.pdf
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 DOCUMENTS DISPONIBLES 

 

Interventions de Monsieur Bernard GAZIER (CNRS / Université Paris 1) lors de l'inter CARIF-OREF du 

20 septembre 2007 à Châlons en Champagne :  

- Sécurisation des parcours professionnels : le rôle grandissant de la Région – power point de 9 p. 

- Restructurations et reclassements : vers une redéfinition des responsabilités – 15 p. 

 Documents papiers disponibles au Pôle Information sur la Formation et les Métiers 

 

L'introuvable sécurité de l'emploi / AUER Peter, GAZIER Bernard ; Paris : Flammarion, 2006 ; 193 p. 

" Délocalisations, précarité, chômage : avec la mondialisation qui s'accélère, les grandes peurs sont 

devant nous. Que restera-t-il de nos emplois demain ? Quels salaires et quelles conditions de travail 

pourront-t-ils nous offrir ? Pour répondre à ces questions et fonder un nouvel espoir, ce livre part d'une 

double conviction. Il faut d'abord sortir du cadre franco-français [...]. Il faut ensuite repenser la - flexicurité 

- de l'emploi [...]. Cela suppose une nouvelle organisation sociale que ce livre met à jour. Nous avons les 

expériences, nous avons la boussole, il est temps d'avancer vers le modèle social européen du XXIème 

siècle." 

Source Editeur 

 Ouvrage disponible et empruntable au Pôle Information sur la Formation et les Métiers 

 

 

 

 SITES 

 

Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 

www.cnfptlv.gouv.fr 

 

Conseil d'Orientation pour l'Emploi 

www.coe.gouv.fr 

 

Conseil Economique et social 

http://www.conseil-economique-et-social.fr/ 

 

Ministère de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/771.html 

 

 

http://www.cnfptlv.gouv.fr/
http://www.coe.gouv.fr/
http://www.conseil-economique-et-social.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/771.html

