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Cadre normatif ou négocié
• Article L1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, (…) en raison de (…)
son âge ».
• Article L1133-2 du Code du travail
« Les différences de traitement fondées
sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement
et raisonnablement justifiées par un but
légitime, notamment par le souci de
préserver la santé ou la sécurité des
travailleurs, de favoriser leur insertion
professionnelle, d'assurer leur emploi,
leur reclassement ou leur indemnisation
en cas de perte d'emploi (...) ».
• Article 225.1 du Code pénal
« Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
physiques en raison (…) de leur âge ».
• La loi n°2008-1330 du 17 décembre
2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009
L'article 87 incite les entreprises d’au
moins 50 salariés ou appartenant à un
groupe comprenant au moins 50 salariés,
sous peine d'être soumises à une pénalité :
- soit à conclure un accord en faveur de
l'emploi des salariés âgés,
- soit, à défaut, à élaborer un plan d'actions
dans ce domaine,
avant le 1er janvier 2010 (date d'entrée en
vigueur de la pénalité).
Une exception est faite pour les entreprises
de moins de 300 salariés ou appartenant
à un groupe de moins de 300 salariés,
qui sont couvertes par un accord de
branche ayant reçu un avis favorable du
Ministre chargé de l'emploi.

Glossaire
• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail
• CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
• DIF : Droit Individuel à la Formation
• GPEC : Gestion Prévisionnelle de l'Emploi
et des Compétences
• INRS : Institut National de Recherche
et de Sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles
• VAE : Validation des Acquis de l'Expérience

L’âge - les seniors
ENJEUX
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Depuis les années 80, la France a privilégié une gestion du capital humain par l’âge afin de pallier
les fluctuations du marché du travail par les sorties anticipées des travailleurs âgés. Fruit d’un
consensus entre l’Etat, les syndicats, les entreprises, et les salariés eux-mêmes, les préretraites
ont participé à la création d’une culture de la sortie précoce. Cette dernière, en dépit des réformes,
est la cause d’une dévalorisation des seniors (on est considéré vieux à 55 ans et « demi-vieux »
à 45 ans), qui n’ont plus besoin d’être formés (l’accès à la formation diminue à partir de 45 ans).
Mais la pénurie des compétences, le coût des retraites et les revendications des salariés de plus
de 45 ans qui ne veulent plus être tenus à l’écart, demandent aux entreprises d’aller plus loin
que la loi (l’ANI de 2005 et le plan emploi senior) et de réinventer leur management du capital
humain à l’aide d’une « révolution culturelle » vis-à-vis des mentalités et comportements
construits par le système des préretraites. Les salariés, quel que soit leur âge, détiennent, ou
ont le potentiel pour acquérir, les compétences dont l’entreprise a besoin aujourd’hui et demain.
Les entreprises sont invitées à passer d’une gestion par les âges à une gestion des synergies
des âges avec un accent sur la dynamique des parcours professionnels. Cette gestion sera orientée
vers l’aspect préventif, plutôt que curatif, tant en ce qui concerne la santé de leurs salariés, que
l’évolution de leurs compétences. Avant de procéder à une stratégie de recrutement des seniors,
les entreprises veilleront au maintien dans l’emploi de leurs salariés en poste (actuels et futurs
seniors), par la formation et par la réduction de la pénibilité au travail.
Une réflexion dans ce sens visera :
- l’aménagement et la sécurisation des parcours et des mobilités professionnelles, qui passent par :
- la prise en compte des parcours individuels
- l’anticipation de l’évolution des compétences
- la mobilité horizontale vers d’autres métiers
- le repérage et le transfert de compétences utiles des seniors vers les jeunes et des jeunes
vers les seniors
- l’amélioration de la santé, du bien-être au travail et de la qualité de l’emploi, qui par une approche
préventive, permet de protéger chaque salarié d’un processus de vieillissement précoce par
le travail
- une organisation du travail qui ménage des espaces et des lieux d’échanges entre les générations
autour de l’activité de travail.

ACTEURS SPÉCIFIQUES
En interne :
- CHSCT
- médecins du travail
- encadrement de proximité
- référents en risques professionnels
- référents carrières chargés de coacher les seniors en concertation avec le management.
En externe :
- services de la médecine du travail
- intermédiaires de l’emploi
- consultants
- acteurs de la prévention (ANACT, CARSAT, INRS…)
- acteurs de la formation professionnelle.
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I. MISE EN OEUVRE
Accord ou plan d’actions – ce que prévoit la loi
Des accords et des plans d’actions seniors peuvent être signés et/ou
mis en place par :
- les entreprises qui se trouvent sous l’incidence de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2009
- les entreprises qui ne se trouvent pas sous l’incidence de cette loi,
mais qui ont la volonté d’avancer sur ce sujet et de faire le bilan sur
leurs actions réalisées.
Dans son accord ou plan d’actions, l’entreprise doit choisir au moins
trois des domaines d'actions parmi les six prévus par l’article R.138-26
du Code de la sécurité sociale :
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations
de pénibilité
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à
la formation
5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité
et retraite
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement
du tutorat.
Une entreprise disposant déjà d’un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est pas dispensée
de l’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan
d’action sur l’emploi des salariés âgés.
La loi ne prévoit pas de restrictions d’âge pour les six domaines
d’action. Certains dispositifs mis en place par les entreprises
peuvent viser l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que
soit leur âge.

Les compétences (si elles sont bien définies) n’ont ni sexe, ni âge,
mais elles peuvent avoir une histoire. Selon leur parcours, les salariés
auront développé certaines compétences plus que d’autres. Il est
donc important de déterminer :
- quelles sont les compétences utiles, pour aujourd’hui et pour demain
- où les trouver (formation, parcours, expérience qui permettraient
de les acquérir)
- où sont aujourd’hui, mais aussi où seront demain les salariés qui
détiennent ces compétences (dans et hors de l’entreprise)
- comment assurer le maintien dans l’emploi des seniors en les aidant
à développer ces compétences pour demain (politique de prévision
des compétences)
- quels seront demain les salariés de l’entreprise si elle prend des
mesures et si elle n’en prend pas.
Déterminer ces compétences utiles ne va pas de soi et nécessite une
réflexion sur le travail réel (nombre de compétences apparaissent
superflues lorsque l’on analyse une fiche de poste et sont pourtant
nécessaires dans la réalisation concrète des missions), avec les professionnels impliqués, éventuellement des spécialistes de l’analyse
du travail (ergonomes, sociologues, médecins du travail…).

Accor
Démarche globale d’étude seniors
La question de l’emploi des seniors est un des axes diversité prioritaire
de Accor. Le Groupe a mené en 2009 trois études exploratoires sur
l’emploi des seniors dans le Groupe en Allemagne, Benelux et
France.
Trois publics ont été ciblés : les managers, les institutionnels et
recruteurs du secteur et les directeurs d’hôtels de plus de 45 ans
dans le cadre d’une étude qualitative. Grâce à ces études, quatre
grands chantiers de réflexion pour les années à venir ont été identifiés : faire évoluer les esprits et les comportements managériaux, comment recruter et intégrer des seniors dans nos métiers,
comment fidéliser les plus de 35 ans et maintenir dans l’emploi
les plus de 45 ans.

PSA Peugeot Citroën
Mise en œuvre de l’accord en faveur de l'emploi et de la motivation
des seniors
L’accord signé en janvier 2010 par cinq organisations syndicales
couvre 6 domaines d’actions prioritaires: recrutement, évolution
professionnelle, conditions de travail, accès à la formation, aménagement des fins de carrière, tutorat.
Un dispositif de pilotage a été organisé autour deux axes :
• la mise en place d’un comité de suivi réunissant l’ensemble des
Directeurs de domaines (relations sociales, développement RH,
formation…) pour définir et garantir les orientations prioritaires
définies par la Direction Générale ;
• l’animation opérationnelle par sept centres de référence, missionnés sur leur domaine d’expertise afin de déployer la politique d’emploi des séniors
Quelques chiffres pour 2010 :
• près de 4 % des recrutements réalisés en France ont concerné des
salariés âgés de 50 ans et plus (objectif fixé par l’accord à 3,5 %)
• un tiers des nouveaux embauchés ont été accompagnés par un
tuteur senior expérimenté
Un standard du tuteur a également été créé pour aider les seniors
dans la transmission des savoirs.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX
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La démarche prospective vis-à-vis de l’évolution des compétences et
des métiers est le corollaire d’une gestion des âges réussie (voir
fiches no 7 et 8).

. Exemples de questions à se poser lors d’un diagnostic
« Guide pratique sur l’emploi des seniors”, MEDEF, octobre 2009
• Existe-t-il un accord de branche étendu avec avis favorable
déposé et en cours de validation ?
• Existe-t-il au niveau de la branche ou de l’entreprise des accords
dont certaines dispositions entrainent d’ores et déjà des obligations
envers les salariés âgés (GPEC11, formation…) ?
• Quel est l’effectif de départ ?
• Quelle est la répartition des salariés par tranche d’âge ?
• Quelle est la proportion de salariés de plus de 45/50/55/60 ans
dans l’effectif ?
• Quelles sont les prévisions de départ à la retraite à trois ans ?
• Quel est l’âge moyen de départ à la retraite ?
• Quelle est l’ancienneté moyenne des salariés ?
• Parmi les recrutements réalisés ces deux dernières années,
quelle est la part des 45/50 ans ?
• L’entreprise a-t-elle déjà recruté en contrat aidé ?
• A-t-elle eu recours aux contrats de professionnalisation ?
• L’entreprise a-t-elle déjà eu recours à un dispositif de tutorat/de
parrainage/ de maître d’apprentissage pour accompagner des
personnes nouvellement recrutées?
• Quels outils de formation sont déjà mis en oeuvre dans l’entreprise :
entretien professionnel de deuxième partie de carrière, passeport
formation, bilan de compétences, périodes de professionnalisation… ?
• Quelle est la part des plus de 45/50/55 ans dans le plan de formation ?
• Quels sont les aménagements du temps de travail déjà mis en
oeuvre dans l’entreprise ?

III. LE RECRUTEMENT
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Un des six domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale est le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise.
Exemples d’actions pour un recrutement ciblé sur les seniors :
• recrutement des seniors pour l‘équilibrage de la pyramide des âges
• recrutement des seniors pour combler un manque de compétences
pointues.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE
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Plusieurs domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale font référence à la gestion de carrière :

L’Oréal
Journée de réflexion « Auteur et acteur de son devenir professionnel »
Dans le cadre de sa démarche en faveur des Seniors et afin d’anticiper
le plus en amont possible la seconde partie de carrière, les collaborateurs de 15 ans d’expérience professionnelle (y compris acquise à l’extérieur de l’entreprise) peuvent bénéficier, tous les 7 ans,
d’une journée de réflexion baptisée « Auteur et acteur de son devenir professionnel ». Cette journée animée par un consultant externe est ouverte à toutes les catégories et tous les métiers et vise
à accompagner le collaborateur expérimenté à aborder avec plus
de sérénité et de maîtrise les enjeux de l’entreprise, à développer
son adaptabilité et sa pro-activité vis-à-vis de sa carrière et créer,
de ce fait, une dynamique positive d’accompagnement.

1. L’anticipation de l'évolution des carrières
professionnelles

3. La transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat

Exemples d’actions :
• création de la fonction de référent chargé de la gestion de carrière
• référentiel des compétences par métiers afin de permettre des passerelles entre métiers
• journée de réflexion sur la dynamique professionnelle organisée
pour les salariés ayant 15 ans d’expérience professionnelle quel
que soit l’endroit où ils ont acquis cette expérience
• formation des managers à la conduite des entretiens de seconde
partie de carrière
• entretiens professionnels de deuxième partie de carrière
• bilan retraite dès 55 ans.

Exemples d’actions :
• cartographie des compétences clés à transmettre
• implication des salariés quel que soit leur âge dans des actions de
tutorat des nouveaux arrivants ou des jurys d’examen dans des démarches CQP ou VAE
• binômes jeunes/seniors sur certaines missions.

Adecco Groupe France
L’entretien de 2ème partie de carrière
Les sociétés du groupe Adecco se sont engagées dans leurs accords
ou dans leurs plans d'actions en faveur des seniors, à inviter tous
les collaborateurs de 45 ans et plus, à un entretien de 2ème partie
de carrière. Cet entretien, renouvelable tous les 5 ans, a pour objectif de faire un point sur le parcours professionnel du collaborateur, de le sensibiliser à l’importance d’être acteur de sa carrière
professionnelle et de l'aider à construire une deuxième partie de
carrière valorisante qui tienne compte à la fois de ses aspirations,
de ses compétences, de l’évolution des métiers et de sa santé .

Sodexo
Programme de paraînage avec la FACE
Sodexo et la Fondation Agir contre l’Exclusion mènent une initiative
commune en faveur des personnes de plus de 45 ans, au chômage
depuis plus d’un an. Sortant généralement de longues carrières
dans une même entreprise, ces individus se retrouvent bien souvent
dans des situations très difficiles sur le marché du travail, devant
réapprendre à se vendre et à valoriser leur parcours et leurs compétences acquises avec l’expérience.
Ce programme leur permet d’intégrer un groupe de personnes vivant
des situations similaires, de reprendre confiance et de renouer le
contact avec le monde de l’entreprise.
Quatre cadres du siège de Sodexo suivent ainsi leurs filleuls vers
un nouvel avenir professionnel.

Veolia Environnement
2. Le développement des compétences et des
qualifications et accès à la formation
Exemples d’actions :
• identification des besoins de formation à tous les âges
• suivi des personnes qui n’ont pas eu de formation depuis plus de 2
ans, en particulier les salariés de plus de 45 ans
• développement des compétences par l’accès à la VAE et au DIF
• binômes sur des postes avec des salariés aux expériences professionnelles différentes
• réunions d’échanges entre professionnels d’âge et de parcours variés
• accès au bilan de compétences
• congés spécifiques pour des projets type (sabbatique, de solidarité
internationale…) afin de permettre un temps de réflexion ou d’enrichissement de carrière.

Total
Séminaire « Managing Experience »
Le Groupe TOTAL a mis en place un séminaire « Managing Experience », destiné à l'encadrement supérieur justifiant de plus de 20
ans d'expérience professionnelle, qui traite des changements économiques, géopolitiques, des attentes des nouvelles générations,
de l'innovation, des enjeux de ressources humaines et de management du groupe.

Veolia forme Veolia
L’offre de formation est élaborée à la demande et avec les opérationnels. 2/3 des heures de formation continue sont dispensés par
des collaborateurs du Groupe issus du terrain. C’est aussi le cas
pour 4 formations titrantes ou qualifiantes sur 10. La transmission des
savoirs et des expertises permet de valoriser les salariés, notamment
les seniors.
Il en va de même pour le système de tutorat comme le souligne le
rapport diligenté en mars 2009 par le Secrétaire d’Etat chargé de
l’Emploi à M. Bernard Masingue, Directeur de formation au Campus
Veolia : « Seniors-tuteurs : comment faire mieux ? ». Quatre types
de tutorat y sont présentés.

Le rendement et la motivation des salariés dépendent aussi
de la façon dont l’entreprise investit dans l’amélioration de
leurs compétences, indépendamment de leur âge. Il est donc
important de connaître les attentes des salariés par rapport
aux dispositifs mis en place par l’entreprise (formation, tutorat,
GPEC…), ainsi que le type, la durée et la qualification obtenue
lors d’une formation.
La négociation sur la GPEC prévoit des dispositifs concernant
les formations et les parcours professionnels de manière plus
globale.

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

13
V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
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Plusieurs domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale font référence à l’organisation et aux conditions de travail :

1. L’amélioration des conditions de travail
et prévention des situations de pénibilité
Exemples d’actions :
• cartographie des conditions de travail pour chaque poste pour identifier à l’avance les possibilités d’amélioration ou de création des
nouveaux postes plus adaptés aux contraintes générées par le vieillissement des salariés
• renforcement du dispositif de surveillance médicale à partir de 40 ans
• accès prioritaire à des formules incitatives de temps partiel choisi pour
des salariés ayant occupé longtemps des emplois à forte pénibilité
• amélioration des conditions et de l’organisation du travail : aménagement
des postes, ergonomie, prévention de la pénibilité, modulations horaires.

HSBC
Garantie d’une politique salariale non discriminante
L’accord Diversité signé en décembre 2007 fait état de la garantie
d’une politique salariale non discriminante par rapport à l’âge avec
le passage en revue de salariés de plus de 50 ans qui n’ont pas eu
d’augmentation individuelle depuis cinq ans selon des critères de
compétences et performance individuelles.
Ainsi, une part de l’enveloppe globale de révision salariale sélective
et individualisée annuelle a été dédiée à la correction d’écarts
constatés.

Vinci
Etudes sur la pénibilité des postes
L’un des enjeux majeurs pour VINCI concernant l’emploi senior est
la réduction de la pénibilité des tâches, pour permettre aux collaborateurs du Groupe de travailler dans de bonnes conditions de santé
quelque soit leur âge.
Plusieurs entités ont réalisé à ce titre des études approfondies sur
la pénibilité des postes, emploient des ergonomes et analysent les
risques d’accidents par âge.

2. L’aménagement des fins de carrière
et de la transition entre activité et retraite
Exemples d’actions :
• dispositifs d’aménagement du temps de travail (temps choisi en fin
de carrière, utilisation du compte épargne temps, allègement de la
charge de travail, télétravail)
• accompagnement à la création d’entreprise
• information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite
• dispositifs de préretraites progressives pour pallier les fins de carrière
difficiles.

Areva
Un réseau de spécialistes « retraités-actifs »
Un des objectifs de la politique senior d'AREVA est de désacraliser
l'âge de liquidation effective de la retraite. Cela passe par une action
innovante de collaboration post retraite, avec le support d'Experconnect.
Cette démarche, ouverte aux seniors « spécialistes-experts »,
ayant liquidé leur retraite, leur offre la possibilité de continuer à
mobiliser leur expertise auprès d'entreprises dont AREVA, dans
le cadre de prestations de conseil.
Les missions sont d'une durée maximale de 100 jours par an.

L’Oréal
Séminaire « Transition vers un nouveau projet de vie »
Cesser définitivement son activité professionnelle est un moment
important qui peut être plus ou moins bien vécu.
Afin de permettre à chaque collaborateur d’anticiper sur tous les
aspects à prendre en considération pour réussir cette transition,
L’Oréal propose dès 55 ans, un séminaire « Transition vers un nouveau projet de vie ». Sur une semaine, grâce à l’intervention de
spécialistes, le collaborateur pourra aborder de nombreux sujets,
de l’organisation des dernières années d’activité professionnelle,
à la question des futurs revenus financiers, des conseils patrimoniaux, de l’engagement bénévole post retraite,…

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites :
• www.anact.fr
• www.priorite-seniors.fr
• www.dialogue-social.fr/emploi-des-seniors/seniors.html
• www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242
Négociations des accords seniors :
• www.priorite-seniors.fr
• www.dialogue-social.fr/emploi-des-seniors/seniors.html
• www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242
Etudes, publications :
• « Plan emploi seniors : des PME en action. Rapport sur les bonnes pratiques identifiées dans 34 PME », VIGEO, 2010
• « Guide pratique sur l’emploi des seniors », MEDEF, 2009
• « Maintien et retour en activité professionnelle des seniors. Guide pour l’action », ANACT, 2009
• « Les bonnes pratiques des entreprises en matière de maintien et de retour en activité professionnelle des seniors » ANACT, 2009)
• Anne-Marie Guillemard, « Prolonger la vie active face au vieillissement : quels leviers d’action ? Les enseignements de l’étranger », éditions
ANACT, 2008
• Anne-Marie Guillemard, « Les défis du vieillissement. Âge, emploi, retraite : perspectives internationales », Paris, Armand Colin, 2010
• « Pass Age – un abécédaire de la gestion des âges », AFMD, 2010
• Test pour l’évaluation de l’environnement sur le comportement du recruteur « Cadres seniors. Recruter sans discriminer », A compétence égale, 2009
• Fiche repère pour la gestion des âges dans l’entreprise « Démographie du travail : des outils pour identifier les enjeux de gestion des âges »,
ANACT
• Fiche pratique Des repères pour agir « Gérer les âges en entreprise : une démarche et des outils », ANACT
• « Agir sur la gestion des âges : pouvoir vieillir en travaillant » sous la direction de Marion GILLES et Florence LOISIL, éditions de l’ANACT, 2005
• Outil interactif en ligne Iliade : votre entreprise a t-elle l’âge de raison, ANACT

