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Votre environnement Lync pour la session

Déplacer les photos

Cliquer dans le coin en haut à 

droite et la photo pourra être 

déplacée pour mieux voir

Pour poser une question?

Ouvrez une fenêtre 

conversation/ chat

Ecrivez votre 

question dans la 

deuxième partie du 

Quick Call

Vous êtes en « mute »

Session enregistrée

Présentation puis réponse à vos questions
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Agenda

– Calendrier général du projet 

– Plan d’accompagnement autour du projet de GPEC OUT

– Le projet étape par étape

– Q&A
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Rappel : Qu’est ce que le Congé de Mobilité ?

Le Congé de Mobilité est un dispositif permettant à un salarié volontaire de construire un projet externe, en vue de retrouver une

situation pérenne (repositionnement en CDI ou CDD de plus de 12 mois, création ou reprise d’une entreprise pérenne, formation

de reconversion visant à un repositionnement externe ou éligibilité à la retraite taux plein au plus tôt à plus de 6 mois et au plus

tard au 30/10/2020)

Il est ouvert :

 Aux salariés sur des Emplois en décroissance pour lequel un Congé de Mobilité est ouvert

 Aux salariés occupant un Emploi sensible, stable, en croissance, en tension ou en émergence, par le biais de la permutation, à 

savoir le repositionnement effectif d’un salarié occupant un Emploi en décroissance pour lequel un Congé de Mobilité est 

ouvert, sur son poste 
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Rappel : Qu’est ce que le Congé de Mobilité Senior?

Le Congé de Mobilité sénior est le même dispositif que le Congé de Mobilité

Cependant, il permet aux salariés volontaires cadre âgés de plus de 56 ans et non cadre âgés de plus 

de 55 ans de bénéficier d’une durée de Congé de Mobilité allongée, pour les accompagner dans leur 

reconversion professionnelle de fin de carrière
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Calendrier prévisionnel du projet GPEC 2017 (sous réserve de la 
de l’information consultation des IRP et de la validation de la 
DIRECTTE)
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Communication 
Emploi GPEC 2017

Ouverture 
POCC

Pré-
volontariat

Volontariat 
Validation 

des dossiers 

Mise en 
œuvre départ 

GPEC out 

11 mai 2017
À partir du 7
juin 2017

Du 14 juin au 
3 août 2017

Du 4 août au 
25 août 2017

Du 28 août au 4 
septembre 2017

A partir du 5 
Septembre 2017



Plan d’accompagnement autour de la GPEC 2017
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Tous les évènements et invitations 
seront adressées par mail. 

Le calendrier à jour sera disponible 
sur le SharePoint MOC, 
Management Of Change, dédié aux 
salariés. 

Quick Call GPEC 

Cafés RH

Permanences RH

Ateliers retraite

Ateliers création d’entreprise

Cycle de conférences sur la valorisation des 
compétences

Espaces ressources / Témoignages



Rappel des outils à disposition
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La 
plateforme 

GPEC

2REC

Boîte 
GPEC 
France

La hotline 
d’Altedia

Espace 
Carrière 
Workday

12 mai 2017



Ouverture des POCC – à partir du 7 juin 2017
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ALTEDIA MERCER

Projet: 

CDI/CDD
Création d’entreprise
Formation 

Contact Hotline ALTEDIA: 

0 800 805 564 

Projet:

Retraite 

Condition: avoir plus de 58 
ans

Contact mail: 
plateforme.retraite@mercer.
com

mailto:plateforme.retraite@mercer.com


Pré-volontariat, 14 juin et volontariat  4 août 2017
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Permutation

CDI ou CDD de 
plus de 12 mois

Création ou 
reprise d’une 

entreprise

Formation 
diplômante ou 

certifiante

Eligibilité à la 
retraite taux plein 
au plus tôt à plus 
de 6 mois et au 

plus tard au
30/10/2020



Pré-volontariat et volontariat  du 14 juin au 25 août 2017

Comment se porter volontaire ? 

1. Dossier de volontariat validé par un Consultant ALTEDIA ou MERCER selon le projet

2. Formulaire de candidature complété, signé et envoyé à l’adresse gpec.france@hpe.com

Date limite pour déposer un dossier de volontariat : 25 août 2017

Rappel: le fait d’être volontaire ne signifie pas que vous serez accepté dans le cadre des départs en Congé 
de Mobilité. Vous serez informé de l’avis de la commission de validation début septembre par email. 
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mailto:gpec.france@hpe.com


Validations des dossiers
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Priorité des projets Type de projet

1 CDI en entreprise extérieure démarré

2 Création ou reprise d’une entreprise déjà démarrée (Kbis)*

3
Les salariés volontaires au Congé de Mobilité sénior pouvant exercer leur retraite à taux plein au plus tard le 

31/10/2020 (en fonction du dernier jour travaillé)

4 CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure signé ou promesse d’embauche signée

5 Création ou reprise d’une entreprise (formalités engagées)*

6 Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou certifiante

7 Projet de création ou reprise d’une entreprise*

8 Projet de CDI ou CDD de plus de 12 mois

9 Projet de formation diplômante ou certifiante

10 Départ en retraite à moins de 6 mois

*l’auto-entreprenariat est exclus



Mise en œuvre départ GPEC out
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Age du salarié Par année 

d’ancienneté

Moins de 30 ans 1 500€

de 30 à 34 ans 1 800€

de 35 à 39 ans 2 100€

de 40 à 44 ans 2 500€

de 45 à 49 ans 3 000€

de 50 à 54 ans 3 300€

55 ans et plus 3 600€

Indemnité 
Compensatrice

Indemnité légale 
ou 

conventionnelle 
(ICL)

Indemnité 
spécifique

qui correspond à 10 mois de salaire brut 

Acompte de 30% possible au 
moment du départ en 

Congé de Mobilité

Rappel: Quelles indemnités de rupture sont versées dans le cadre d’un départ ?



Mise en œuvre départ GPEC out
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Rappel: Comment se calcule la durée du Congé de Mobilité ?

Durée initiale du Congé de 

Mobilité

Age

45 ans et 

moins
46-55 ans inclus

Ancienneté

3 à 15 ans 6 mois 9 mois

16 à 25 ans 9 mois 12 mois

plus de 25 ans 12 mois 15 mois

• Cette durée initiale inclus le préavis 

• La durée maximale du congé de 

mobilité comprenant la durée initiale 

(ci-dessus) et les suspensions 

éventuelles non rémunérées, ne 

pourra excéder une fois et demi la 

durée initiale

• L’ancienneté et l’âge sont pris en 

compte à la date du dernier jour 

travaillé par le salarié



Mise en œuvre départ GPEC out
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1. Projet de CDI- CDD / Création ou reprise d’entreprise/formation



Mise en œuvre départ GPEC out

16

Communication 
Emploi GPEC 2017

Ouverture 
des POCC

Pré-
volontariat

Volontariat 
Validation 

des dossiers 

Mise en 
œuvre départ 

GPEC out 

2. Projet de retraite à taux plein au plus tôt à plus de 6 mois à compter de la clôture du 
volontariat et au plus tard le 31/10/2020 



Q&A
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