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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

(CAISSE DE RETRAITE)

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 753B

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 27 (en 2000 = 36)

Cher ...................... 4 (15% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 2 (7%)

Indre ..................... 2 (7%)

Indre-et-Loire ....... 8 (30%)

Loir-et-Cher .......... 3 (11%)

Loiret .................... 8 (30%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 448 (en 2000 = 2 217)

Cher ...................... 31 (2% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 3 (0,2%)

Indre ..................... 5 (0,3%)

Indre-et-Loire ....... 309 (21%)

Loir-et-Cher ......... 313 (21%)

Loiret ................... 827 (56%)
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Les institutions de retraite complémentaire couvrent 4 acti-
vités :

- La retraite complémentaire par répartition : tous les
salariés doivent être affiliés par leur entreprise à une caisse de
retraite complémentaire.

- L’assurance-prévoyance : terme regroupant l’ensemble
des couvertures de risques sociaux (garanties collectives ou
individuelles en cas de décès, d’arrêt de travail ou de dépen-
dance).

- L’épargne : épargne retraite ou salariale.

- La santé : prestation de complémentaire santé en parallèle
de la sécurité sociale.

Elles assurent les relations et la gestion des dossiers des entre-
prises et de leurs salariés, des cadres et des non cadres, des actifs
et des retraités. Elles ont, entre autres :

1- Une mission administrative : enregistrer les adhésions
des entreprises, les affiliations des cadres, recouvrir les
cotisations, tenir à jour les comptes de points, calculer les
retraites, en assurer le paiement…

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

Les institutions de retraites complémentaires sont fédérées au sein de 2 organismes
paritaires : l’ARRCO (Association des Régimes de Retraites Complémentaires) et
l’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres).
Ces 2 organismes ont principalement comme missions :

- D’assurer la pérennité des régimes et de la compensation financière.
- De mettre en œuvre une coordination administrative des droits à la retraite.
- De coordonner l’action sociale.
- De contrôler les institutions de retraites complémentaires adhérentes aux 2
organismes.

Les organisations patronales et syndicales de salariés ont la responsabilité de la
gestion financière et de l’évolution des régimes complémentaires. Les Conseils
d’Administration des institutions de retraites complémentaires sont constitués
paritairement de représentants de ces 2 organisations.
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2- Une mission financière : gérer la part des réserves com-
munes du régime qui leur est confiée et les flux de trésorerie
résultant du décalage entre l’encaissement des cotisations et
le paiement des allocations.

L’organisation du système français de retraite s’appuie sur
3 niveaux :

1°- Les régimes de base c’est à dire ceux de la sécurité
sociale (régime général pour les salariés du secteur privé,
régime particulier pour les non salariés et régimes spéciaux
pour le secteur public).

2°- Les régimes complémentaires ont vocation à compléter
le régime de base de façon à atteindre un niveau suffisant de
retraite. Les organismes de gestion de ces régimes complé-
mentaires sont l’objet de cette partie de l’Observatoire.

 Ces 2 régimes  sont gérés en «répartition» c’est à
dire que les cotisations versées par les actifs sont
utilisées immédiatement pour le paiement des pensions
de retraite et en contrepartie des cotisations versées, le
cotisant acquiert des droits pour sa future retraite.

3°- Ces 2 niveaux peuvent être complétés par des couvertures
supplémentaires et facultatives d’assurances retraites of-
fertes dans un cadre professionnel (ou par de l’épargne
individuelle).

Ces dispositifs sont financés aujourd’hui presque exclusive-
ment sous forme de capitalisation (un capital est obtenu au moyen
de versements effectués par le salarié et l’employeur. Les intérêts
produits par ce capital, pendant une période de placement, lui sont
intégrés) et sont gérés par des institutions de prévoyance, des
mutuelles, des compagnies d’assurance ou des institutions
des retraites complémentaires.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Le secteur connaît actuellement une politique de regroupe-
ments des caisses qui entraîne une faible évolution des emplois
liée au rapprochement des postes et à la probable présence de
doublons.

Le développement de l’automatisation (diffusion de la micro-
informatique) et de la simplification des tâches se répercute
également sur l’évolution des effectifs.
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 En région Centre, il est observé une baisse de 25% des
établissements et une diminution de près d’1/3 des effectifs.

Diversification de l’activité des caisses de retraite com-
plémentaire

Les institutions  se développent sur le marché de l’assurance
retraite-prévoyance (marché porteur avec l’explosion annon-
cée du nombre de retraités et la réforme du système de retraite).

 Le développement des offres sur ce marché pourrait entraî-
ner une augmentation des demandes d’emplois et de compé-
tences dans ce domaine.

Départs en retraite des salariés des caisses

La moyenne d’âge du secteur est assez élevé et les futurs départs
en retraite sont gérés différemment selon les caisses :

- Certaines ont précédé le phénomène par une politique de
cessation anticipée d’activité et ont déjà procédé aux embau-
ches nécessaires pour compenser ces départs.

- D’autres n’ont pas anticipé ou bénéficient d’une pyramide
des âges un peu plus favorable. Pour ces caisses, les embau-
ches «compensatrices» seront faites d’ici à 10 ans.

 Cependant, les embauches pourraient ne pas être propor-
tionnelles aux départs compte tenu de la politique de rappro-
chement des caisses.

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement est assez faible et se fait principalement au
niveau local ou régional pour les non cadres et au niveau
national pour les cadres. Le niveau Bac+2 devient de plus en
plus un minimum lors des recrutements.

Recrutement également de jeunes diplômés issus de la forma-
tion DUREP (Diplôme Universitaire de Retraites, d’Epargne et de
Prévoyance accessible après un Bac+2 et basé à Angers).

La polyvalence est de plus en plus importante quelque soit le
poste. Cette polyvalence est souvent atteinte par une politique
de formation interne. La mobilité est également de plus en plus
demandée.
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Les principales difficultés de recrutement :

En règle général, le secteur souffre d’une méconnaissance de
son activité (ex. : pour les postes de conseiller) et d’une
«concurrence» de la part de secteurs tertiaires plus recher-
chés comme la banque et l’assurance.

Pour remédier à ces difficultés, les institutions ont essentielle-
ment recours à des formations internes qui permettent de faire
évoluer le personnel.

Principaux
métiers du

 secteur

Chargé de communication

Métier en progression grâce au développement de la commu-
nication et du marketing dans le cadre notamment de la diversi-
fication des activités (assurance retraite-prévoyance...).

 Formation : Bac+2 (BTS, DUT).

Gestionnaire confirmé et gestionnaire débutant

Principale activité : traitement des dossiers des entreprises
(adhésion, cotisation, liquidation).

 Métier qui devrait connaître une faible évolution par le
développement de la polyvalence.

 Formation :  Bac à Bac+2 en gestion, comptabilité.

Tarificateur

Principale activité : élaborer la tarification des contrats d’entre-
prise sur-mesure.

 Selon les institutions, la charge de travail est en hausse
(augmentation des demandes de contrats spéciaux)

 Formation :  Bac à Bac+2.

Informaticien

L’évolution du poste est aléatoire. En effet, c’est «l’actualité»
de l’établissement qui amène le développement ou non du poste
(réécriture des applications, changement de système…).

 Formation : MIAGE (Mathématiques et Informatiques Appliqués
à la Gestion de l’Entreprise).
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Conseiller «entreprises» (poste commercial) et Ins-
tructeur de dossier

La politique de regroupement des caisses peut amener des
situations de «doublon» et la suppression de personnels com-
merciaux.

Dans certaines caisses, les instructeurs partant à la retraite
ne seront pas remplacés (notamment en raison de «doublon»).

Liquidateur de retraites

Suite aux regroupements, les postes de liquidateur devraient
être suffisants. Toutefois, selon certains organismes, le «papy
boom» annoncé pourrait amener un besoin de liquidateurs
dans les années à venir.

Priorités
en matière de

formation

Connaissance des produits et des réglementations : la
forte diversité des contrats, la rapidité de leurs évolutions et les
fréquentes modifications réglementaires obligent à développer
ces formations à destination de l’ensemble du personnel afin de
maintenir leur niveau de compétences. Développement des
formations sur la prévoyance. Ces formations seront indispen-
sables dans le futur.

Les techniques de management à destination des cadres.
Ces formations seront également très importantes dans l’ave-
nir afin de faire évoluer le personnel vers le management de
projet et le travail en groupe autour d’un même projet.

L’informatique : mise à jour des compétences du personnel
sur les logiciels utilisés par les entreprises du secteur, adaptation
de l’ensemble du personnel aux évolutions technologiques.

La plupart des formations sont réalisées en interne ou auprès
de l’ARRCO et de l’AGIRC et essentiellement en Ile-de-France.

 Les caisses rencontrées soulignent le déficit régional de
formation sur les métiers de la «protection sociales» (retraite
complémentaire, assurance-prévoyance, complémentaire
santé…) mais elles font également remarquer qu’il peut s’avé-
rer difficile de créer localement une formation adaptée
spécifiquement au secteur, car le niveau de recrutement et le
turn-over sont faibles.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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