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Sécuriser le passage de l’emploi
à une retraite active (1)

Yves Dimicoli

Foisonnement et crise des dispositifs de retrait précoce
du marché du travail

Le rejet des travailleurs âgés est devenu très important
dans les années 1990 avec la domination accentuée des
marchés financiers sur le financement et les gestions d’en-
treprises.

Il n’aurait jamais pu prendre l’ampleur qu’il connaît
aujourd’hui sans l’appui des politiques publiques d’em-
ploi conduites avec beaucoup de constance en France, par
les différents gouvernements en alternance, au cours de ces
vingt- cinq  dernières années.

Le Fonds National pour l’Emploi (FNE) existe certes
depuis le début des années 1960. Mais, très peu utilisé
alors, il décolle vraiment à la fin des années 70, pour être
massivement utilisé dans les années 80. Il permet aux
employeurs, par le biais de conventions ASFNE mobilisées
surtout dans le cadre de plans sociaux, de se séparer de
leurs salariés âgés, sans avoir à les licencier pour motif
économique. Ces travailleurs sont alors retirés du marché
du travail, de façon anticipée, tout en percevant, jusqu’à la
liquidation de leur pension de retraite, une allocation spéci-
fique. Le taux de participation financière des employeurs,
variable selon la taille des entreprises, a du être relevé en
2001, tant leur recours à ce dispositif était devenu abusif.
Le dispositif a été resserré sur les entreprises rencontrant
effectivement d’importantes difficultés économiques et
connaît, depuis une dizaine d’années, une nette régres-
sion.

Dès le début des années 1970, la garantie de ressources,
premier dispositif de préretraite, voit le jour. Son dévelop-
pement aura lieu dans les années 80, parallèlement à la
conquête du droit à la retraite à taux plein à 60 ans.

Les préretraites progressent très  rapidement dans les
années 80 avec le lancement des contrats de solidarité,
permettant aux salariés de plus de 55 ans de bénéficier
d’une préretraite en contrepartie de l’embauche d’un jeune
ou d’un chômeur. De plus  est créé en 1982 la cessation
progressive d’activité (CPA) accessible aux fonctionnaires

et aux agents non titulaires de l’Etat, des collectivités terri-
toriales et de leurs établissements publics ayant travaillé au
moins 25 ans en cette qualité et âgés de 55 ans sans pouvoir
prétendre à la retraite à cet âge. Ce dispositif sera pérennisé
en 1993.

Simultanément disparaît la garantie de ressources, tandis
qu’une dispense de recherche d’emploi pour les chômeurs
de 57 ans et 6 mois est instaurée.

Dans la seconde moitié des années 80, les conditions de
départ à la retraite sont resserrées. En 1987, l’amende-
ment Delalande instaure une contribution supplémentaire
à l’assurance chômage pour les employeurs qui licencient
les salariés âgés pour motif économique. Cette disposi-
tion sera abrogée seize ans plus tard par le gouvernement
Raffarin.

En 1988 est institué le droit à la retraite progressive,
mais il est limité aux seuls candidats qui remplissent les
conditions d’une retraite pleine.

Dans les années 1990, on assiste à une multiplication
rapide des dispositifs de retrait anticipé des travailleurs
âgés du marché du travail avec la création des préretraites
progressives (PRP). Celles d’entre elles financées par le
FNE font leur apparition avec la loi de décembre 1992.
Grâce au dispositif de PRP, les employeurs peuvent éviter
des licenciements pour motif économique s’ils proposent
à leurs salariés âgés remplissant certaines conditions de
passer à temps partiel. Ils peuvent aussi en bénéficier
s’ils compensent totalement ou partiellement par des
embauches la réduction du volume global d’heures
travaillées due au passage à temps partiel des salariés
âgés. Cela a contribué  à faire exploser en France le temps
partiel parmi les seniors : il concerne 7% des hommes de
57-58 ans des classes 1937-1941 au lieu de 2% pour les
classes1932-1936 (3).

Le 6 septembre 1995 est créée, pour une période courant
jusqu’à la fin 2003, l’allocation de remplacement pour l’em-
ploi (ARPE). Ce dispositif permet aux salariés volontaires
remplissant certaines conditions d’âge et de durée de coti-

Depuis le milieu des années 1960, le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail,
en France, excède le nombre de salariés partant en retraite.
Cet écart a culminé en 2001 avec 324 000 jeunes de plus, l’année 1941 ayant été particu-
lièrement creuse au plan des naissances.
Dans les années 1990, cet écart cumulé a représenté près de 2 millions de personnes. Autre-
ment dit, toutes choses étant égales par ailleurs, le chômage augmentait si, en moyenne,
200 000 postes nouveaux n’étaient pas créés chaque année.
Cet écart de poids de génération va se réduire d’ici 2005 avant de s’inverser à partir de
2006 sous le double impact du ralentissement des naissances et de l’arrivée à l’âge du départ
à la retraite de la génération du « baby boom » (2).
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sation au titre de l’assurance
vieillesse (160 trimestres validés)
de mettre fin à leur activité profes-
sionnelle, tout en percevant un
revenu de remplacement dont le
montant s’élève à 65% du salaire
antérieur de  référence, jusqu’à la
liquidation de leur pension de
retraite. Cette disposition, qui peu
à peu a remplacé le système « clas-
sique » de préretraite, nécessite l’ac-
cord de l’employeur et son enga-
gement de maintenir le volume
d’heures travaillées grâce à une ou
plusieurs embauches. Elle est
plutôt mise en œuvre dans les
établissements qui ne sont pas
confrontés à des difficultés écono-
miques.

Entre 1996 et 1998, trois disposi-
tifs supplémentaires voient le jour :

– Le congé de fin d’activité (CFA),
préretraite créée pour les agents
des trois fonctions publiques, permet aux intéressés, sous
conditions d’âge et de nombre d’annuités de cotisation, de
quitter leur activité  avant 60 ans. Il complète le dispositif
de CPA, mais prend fin à la suite du vote d’un amende-
ment parlementaire à la loi de finances pour 2003 ;

– L’allocation de chômeur âgé, instaurée par l’UNEDIC et
supprimée en 2002, garantit aux salariés totalisant 160
trimestres une allocation à taux plein sans dégressivité
jusqu’à la liquidation de la retraite ;

– L’allocation équivalent retraite, sous condition de
ressources du régime de solidarité, garantit aux deman-
deurs d’emploi de moins de 60 ans une ressource minimale
de 877 euros par mois s’ils ont cotisé 40 ans à l’assu-
rance vieillesse.

Enfin, le 9 février 2000, est créée la CATS, cessation anti-
cipée d’activité de certains travailleurs handicapés ou
ayant connu des conditions de travail pénibles (travail à la
chaîne, de nuit…). Ce dispositif peut être utilisé par des
entreprises appartenant à une branche ayant conclu un
accord professionnel national définissant les caractéris-
tiques générales de cette cessation d’activité. La signature
d’une convention CATS avec l’Etat ouvre droit à une exoné-
ration de cotisations sociales sur les allocations versées aux
bénéficiaires. Elle peut donner lieu à une prise en charge
partielle de l’allocation par l’Etat, financée sur FNE, pour
certains salariés.

Comment ces dispositifs sont–ils utilisés en pratique ?
En moyenne, en 2000, un tiers des salariés du privé

passent directement de l’emploi à la retraite, 30% environ
passent par une période de chômage, 21% par une période
de préretraite et 12% par une période d’inactivité ( invali-
dité, incapacité, raisons familiales…). Les autres parcours,
beaucoup plus rares, sont constitués des retraites progres-
sives, des alternances chômage / activité… (4).

De même, cette année-là, 300 000 français bénéficiaient
d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’une
préretraite publique, d’une préretraite gérée par les « parte-
naires sociaux », ou d’une préretraite d’entreprise. A cela, il
convient d’ajouter les chômeurs âgés qui peuvent se retirer
du marché du travail tout en conservant un revenu de
remplacement jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 60 ans (5).

En réalité, le mode de cessation d’activité des salariés –
retraite ou préretraite – dépend aussi beaucoup de la taille
de l’établissement dans lequel ils travaillent.

La retraite représente près de 80% des départs de fin d’ac-
tivité dans les entreprises de 10 à 49 salariés. Elle demeure
aussi la formule dominante, mais à un degré bien moindre,
dans les établissements de taille moyenne. Par contre, les
deux tiers des départs de fin d’activité intervenus dans
les grands établissements (500 salariés et plus) se font
sous la forme de préretraites (6).

Les préretraites d’entreprises, non aidées par l’Etat,
représentent plus du tiers des départs anticipés dans les
grands établissements, principalement la banque, l’indus-
trie pharmaceutique et le pétrole.

Cette concentration des dispositifs privés dans les
grandes entreprises tient notamment au fait que, en cas de
restructuration, les syndicats arrivent à imposer moins
difficilement que dans les PME, où ils sont faibles, la mise
en place d’allocations de préretraites, moins défavorables
que le passage par le chômage indemnisé.

Les entreprises préfèrent les préretraites d’entreprise
aux préretraites aidées par l’Etat parce qu’elles leur permet-
tent dans bien des cas « de conserver les préretraités-
maison parmi les effectifs de leurs salariés, ce que ne
permettent pas les préretraites publiques, puisque leur
mise en place entraîne la rupture immédiate ou légère-
ment différée du contrat de travail » (7). Cela rend alors
possible le rappel de ces anciens salariés dans le cas de
circonstances exceptionnelles.

Et, par ailleurs, avec des préretraites privées, les entre-
prises peuvent élargir la cessation anticipée à d’autres
tranches d’âges que celles concernées par les dispositifs
publics.

Au total, toutes ces incitations ont encouragé le déve-
loppement d’une véritable « culture de la préretraite » (8)
comme moindre mal face au passage par le chômage
indemnisé, sur un fond de fatalisation des sorties
précoces d’activité des seniors comme moyen de sauve-
garder l’emploi des plus jeunes dans la guerre écono-
mique mondiale.

La rapide montée en régime des préretraites jusqu’au
lendemain de la récession de 1993 en France a été suivie
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d’un palier à haut niveau jusqu’en 1997. Ensuite, elles ont
vivement reculé sous l’effet, surtout, des restrictions de
l’accès à l’ASFNE mais aussi du freinage de l’ARPE à partir
de 1998, jusqu’à son recul en valeur absolue en 2001, en
perspective de sa disparition fin 2003 (9).

Ce recul des préretraites dans la seconde moitié des
années 1990 marche de pair avec, semble-t-il, la formation
d’un nouveau consensus favorable à la progressivité des
départs à la retraite.

Ainsi, par exemple, une enquête IFOP sur « l’attitude des
français à l’égard du chômage » d’avril 2002 indique que les
trois quarts d’entre eux sont d’accord avec l’idée d’une
réduction progressive du temps de travail pendant les
dernières années de la vie professionnelle. Et ils sont 95%
à approuver le fait que des salariés ayant exercé des métiers
pénibles aient le droit de partir à la retraite.

Les dispositifs de départ progressif existent depuis long-
temps, mais leur développement a été contrarié par le
maintien des divers dispositifs de cessation anticipée totale
d’activité au cours des dix dernières années.

Cependant, depuis le début de l’année 2002, les entrées
en préretraites progressives sont en nette augmentation en
liaison avec les restrictions apportées aux entrées en ASFNE
et en ARPE.

Quant à la retraite progressive, elle a pu être qualifiée
d’» échec total dans son dispositif actuel » (10).

Instituée par la loi du 5 janvier 1998, elle ouvre le droit à
retraite progressive dés lors que le candidat remplit les
conditions d’une retraite pleine.

Il s’agit donc d’une prolongation d’activité à temps partiel
pour un actif ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant totalisé
une durée de cotisation à l’assurance - vieillesse de 160
trimestres tout régime confondu. Cela, c’est évident, peut
en limiter considérablement l’attrait.

L’intéressé peut passer ainsi progressivement du temps
plein à un temps partiel (70%, 50%, 30%) éventuellement en
plusieurs étapes. Il perçoit alors simultanément son salaire
pour la fraction correspondant à son temps de travail et une
fraction de sa pension telle qu’elle a été liquidée à son
entrée en retraite progressive.

Ce dispositif a été très peu utilisé. Au 1er janvier 2001, on
comptait 723 retraités en retraite progressive de ce type
alors que le flux des entrées en 2001 n’avait concerné pas
plus de 183 personnes (11).

Ce manque de succès traduit sans doute, dans une large
mesure, le fait que très peu nombreux soient ceux qui sont
prêts à continuer de travailler au-delà de l’âge de la retraite. 

D’ailleurs les formules de cumul emploi-retraite n’ont
guère conquis le cœur des salariés français. 

De quoi s’agit-il ?
De l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale résulte,

d’une part, l’interdiction de poursuivre une activité profes-
sionnelle au-delà du départ à la retraite et de reprendre cette
même activité par la suite, d’autre part, la possibilité de
reprendre une nouvelle activité indépendante de la précé-
dente.

Ce sont ces principes, applicables depuis 1982 dans le
régime général, qui, ajoutés à des dispositions propres aux
régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, conditionnent
le cumul emploi-retraite des salariés du privé.

Quant au cumul pour les fonctionnaires, il est régi par des
dispositions d’une extrême complexité, du fait, notam-
ment, des spécificités et des obligations propres aux agents

de la fonction publique, y compris au-delà de leur vie
professionnelle.

Les statistiques disponibles montrent en tout cas combien
ce dispositif est peu plébiscité : le nombre de cumulants est
de l’ordre de 300 000 personnes, soit 3% de l’ensemble des
retraités et il tombe à 2% après 60 ans. Moins de 20% des
retraités de moins de 60 ans ont une activité professionnelle
rémunérée et à peine plus de la moitié de ceux qui ont
moins de 50 ans (12). Les militaires y sont sur-représentés.

Du côté syndical, très légitimement, on n’est pas favorable
à l’essor du cumul, dans la mesure où il peut servir à faire
se résigner aux faibles pensions et à la diminution des taux
de remplacement si en vogue aujourd’hui parmi les diri-
geants de l’Union européenne. Cela ouvre en effet la pers-
pective de retraités pauvres, contraints au travail à n’im-
porte quel prix. 

N’est-ce pas cela, d’ailleurs, qui explique fondamentale-
ment le développement du travail des retraités aux Etats-
unis et en Grande-Bretagne ?

En réalité, dans sa conception actuelle, le cumul emploi-
retraite constitue un leurre pour détourner l’exigence qui
peut monter d’une alternance emploi-formation au cours
d’un second moment de la  carrière professionnelle aidant
à construire un passage progressif à une retraite active.

Coordination européenne des tentatives de réformes
réactionnaires

Face au défi démographique particulièrement accrû par
les pratiques gestionnaires des entreprises et les incitations
d’Etat des politiques d’emploi, les dirigeants ouest-euro-
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péens ont décidé d’une coordination des efforts de correc-
tion pour faire remonter le taux d’emploi des seniors.

Les mesures prises dans ce cadre depuis le sommet de
Lisbonne forment un  triptyque : dissuasion, incitation,
réforme d’ensemble (13).

Le premier ensemble de décisions vise à « rendre moins
attractifs les dispositifs de retraite anticipée ».

La plupart des pays ont cherché à limiter le nombre des
bénéficiaires de tous les dispositifs de retrait anticipé du
marché du travail. C’est ainsi, par exemple, que la France,
au nom du « soutien à l’activité des plus âgés » a cherché à
diminuer l’attractivité des préretraites, mais aussi mis en
question la dispense de recherche d’emploi pour les
chômeurs âgés d’au moins 57 1/2  ans par un durcisse-
ment des conditions d’accès. De même, elle a réduit le
volume des subventions publiques aux retraites ASFNE.

Dans d’autres pays, comme le Danemark ou la Finlande,
les dispositifs existants ont été tout simplement supprimés.

Dans d’autres encore, des décotes sur le niveau de la
pension en cas de départ en retraite anticipée ont été
instaurées, se généralisant désormais à toute l’Union.

Dans ce premier volet de mesures, qui pénalisent surtout
les salariés et non les employeurs, les incitations positives
sont très rares, pour ne pas dire exceptionnelles.

Deuxième volet du triptyque : le reprofilage des
mesures de politique d’emploi ciblées sur les plus âgés.

Elles se présentent comme des mesures de soutien à
l’emploi des salariés les plus âgés accompagnant la péna-
lisation des sorties anticipées. Cela prend surtout la forme,
comme en France particulièrement, d’exonérations de coti-
sations sociales patronales ou encore d’aides financières de
complément public (RMI) de salaires très bas, dans la
lignée du workfare anglo-saxon.

Très peu de pays ont décidé en pratique d’accorder de
l’attention à la formation et à l’éducation  tout au long de
la vie (Finlande, Belgique, et, dans une moindre mesure,
Grande-Bretagne).

De même, ici ou là, se cherchent des aménagements,
mais dans des conditions telles que cela contribue à
accroître la précarité d’ensemble de tous les salariés.

En Allemagne, par exemple, les possibilités d’emploi à
durée déterminée ont été assouplies pour les salariés d’au
moins 58 ans. Par contre, en Autriche, les modalités de
retrait progressif de l’activité sont très étendues avec, en
contrepoint, le développement intense du travail à temps
partiel. Mais ces dispositions sont aujourd’hui très criti-
quées par la Commission européenne qui prétend qu’elles
ont « plutôt pour effet de réduire la participation des
travailleurs âgés au marché du travail au lieu de l’aug-
menter » (14).

Les mesures de lutte contre les discriminations à l’em-
bauche par l’âge sont très rares. Si aux Pays-Bas il a été
question d’introduire une prohibition de ces pratiques,
ailleurs (Allemagne, Royaume-Uni) cela a pris la forme de
campagnes de communication.

Enfin, dans certains pays (Allemagne, Espagne, France)
ont été introduites des mesures de pénalisation des licen-
ciements des salariés les plus âgés. En France, cependant,
la contribution Delalande a été supprimée par le gouver-
nement Raffarin et la droite.

Ce deuxième volet du triptyque vise donc surtout à
inciter les employeurs par le biais, surtout, de baisses
ciblées du coût du travail, tandis que les mesures de retraite
progressive comme celles visant à pénaliser les licencie-
ments des seniors sont désormais mises en cause.

Le troisième volet du triptyque concerne la mise en
œuvre de réformes cohérentes d’ensemble du système des
retraites.

Les dispositions concernant les travailleurs âgés y servent
alors de leviers supplémentaires pour faire avancer une
logique de rallongement de la durée des cotisations
vieillesse et de baisse du taux de remplacement des
pensions avec en contrepoint des incitations-sanctions au
retour à l’emploi des salariés âgés qui en ont été expulsés
précocement.

La réforme Raffarin-Fillon en constitue l’un des exemples
les plus parlants.

Elle autorise et encourage le cumul emploi-retraite sous
certaines conditions (article 9). D’abord, il faut que le total
des deux revenus reste inférieur aux derniers salaires
perçus. De plus, le texte finalement adopté par le parlement
permet aux retraités de reprendre de l’activité chez leur
dernier employeur avec un délai minimum de 6 mois, contre
un an dans le texte initialement proposé  par le gouverne-
ment. Cette réduction du délai de réembauche « va
permettre aux employeurs d’attendre, sans embaucher
personne, le retour du retraité dans l’entreprise, sans obli-
gation de compléter sa pension au niveau de son salaire
antérieur » (15).

Cette disposition risque de se transformer en obligation
de recours au cumul emploi-retraite pour tous ceux, et ils
sont légion, notamment les femmes, dont la retraite, du fait
de la réforme Raffarin-Fillon, deviendra extrêmement insuf-
fisante pour vivre. Cette réforme d’ailleurs soumet à de
nouvelles conditions restrictives le droit au « minimum
contributif » (10 trimestres supplémentaires, seuls les
trimestres cotisés étant pris en compte).
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L’article 10 reporte de 60 à 65 ans l’âge auquel un
employeur peut mettre d’office à la retraite, dès lors que
celui-ci réunit les conditions pour bénéficier d’un taux
plein. Cette disposition revient en fait, dans la cohérence de
cette loi, à enfoncer un coin supplémentaire dans le principe
même de la retraite à 60 ans.

L’article 11 assujettit les préretraites d’entreprise à une
contribution spécifique, au taux de 23,85%, dont le produit
sera reversé au Fonds de réserve des retraites.

L’article 12 abroge le dispositif de la PRP à compter du 1er
janvier 2005, confirmant la volonté des dirigeants euro-
péens de mettre en cause les pratiques de progressivité du
passage à la retraite pour leur préférer des dispositions-
couperet.

L’article 17 prévoit une « surcote » de 3% par an pour un
travail qui se prolonge au-delà de 60 ans, au-delà de la
durée nécessaire de cotisation. Comme le relève la CGT
« étant donné le reste des mesures sur l’allongement du
temps de cotisation, il faudrait avoir commencé à travailler
dès l’âge de 12 ans pour en bénéficier… » (16).

L’article 43 vise à faciliter le cumul emploi-retraite pour
les fonctionnaires et les agents de l’Etat non titulaires.

L’article 46 fait sauter la limite d’âge pour les fonction-
naires en ouvrant la possibilité d’une prolongation de l’ac-
tivité au-delà de cette limite pour ceux d’entre eux qui,
l’ayant atteinte, n’ont pas la durée des services liquidables
pour un taux plein. La CGT a fait le calcul : avec un âge
moyen d’entrée de 26 ans actuellement, pour de nombreux
corps, il faut travailler jusqu’à 66, 67, voir 68 ans…

L’article 49 enfin porte sur la réforme de la Cessation
Progressive d’Activité (CPA). Avant la loi Raffarin-Fillon,
l’ouverture de celle-ci se faisait à partir de 55 ans, avec 25
années de cotisations. Désormais, ce sera 57 ans, avec 33
ans de cotisation. Cet article ouvre la possibilité de quotités
de travail autres que 50% :

– soit 80% rémunéré 6/7ème du taux plein pendant 2
ans, puis 60% rémunéré 70%,

– soit 50% rémunéré 55%.
En outre, celles et ceux qui en auront les moyens pourront

cotiser sur la base d’un temps plein. Ces nouvelles mesures,
comme le souligne la CGT, « risquent d’écarter une fois de
plus les femmes et, par ailleurs, elles obligent les fonc-
tionnaires à aller jusqu’à 65 ans » (17).

Second moment de la carrière, alternance emploi-
formation, retraite progressive

La réforme Raffarin-Fillon, comme toutes les disposi-
tions allant dans le même sens au niveau de l’Union euro-
péenne doivent et peuvent être combattues. Elles cher-
chent à relever les défis démographiques et informationnels
sous la domination des marchés financiers et de la Banque
centrale européenne. Réactionnaires, ces réformes vont
envenimer tous les antagonismes de la crise systémique.

Dans quel sens chercher à construire une alternative de
transformation sociale en prenant appui sur les enjeux de
conquêtes sociales d’un vieillissement actif ?

Il est utile pour cela de revenir sur les dispositifs insti-
tutionnels de crise mis en place en ce domaine depuis le
début des années 1980 et qui sont en crise si profonde
que leurs initiateurs eux-mêmes veulent désormais les
changer.

Et d’abord qu’exprime leur foisonnement au cours des
vingt-cinq années écoulées ? D’abord, l’acharnement des
gestions pour la rentabilité financière à rejeter les seniors,
pour diminuer le coût salarial de l’emploi avec les nouvelles

technologies, surtout lorsque des difficultés économiques
surviennent.

Cela se traduit, bien sûr, par l’intensification du travail de
leurs collègues restant en poste. Mais au total, c’est du
temps de travail libéré, certes de la pire des façons.

Ces dispositifs expriment aussi, sous domination des
capitaux financiers, une recherche de la société pour que
ce temps libéré ne soit pas synonyme de passage par le
chômage pour les salariés concernés.

Une certaine sécurité de revenu et de droits a fini par leur
être accordée, sous la pression des luttes. Certes, extrê-
mement insuffisante et contradictoire, elle ouvre cependant
la possibilité de principe à ceux qui en bénéficient de
s’adonner à de nouvelles activités sociales plus ou moins
utiles et créatrices, s’ils le veulent et surtout s’ils le peuvent.

Mais cela aujourd’hui vient buter sur tous les handicaps
de l’insuffisance de formation tout au long de la vie, sur l’in-
existence d’une progressivité, pleinement maîtrisée par
les intéressés, du passage d’activités de travail salarié
dominant toute la vie personnelle à des activités sociales
de promotion de soi-même et des autres. Sans parler de l’in-
suffisance criante de revenu et de droits.

Le couperet du retrait précoce et fort peu progressif de
l’entreprise et de la vie au travail peut plonger alors nombre
d’individus dans le désœuvrement avec  un sentiment
mortifère de dévalorisation de soi et de perte de sens de
l’existence.

Pourtant, ils peuvent encore beaucoup se développer
et apporter énormément à la société avec le rajeunissement
biologique ; surtout s’ils ont accès, au-delà de l’activité
professionnelle, à des moyens de formation et de culture
adaptés, encourageant leur propre créativité.

Mais ce couperet du retrait précoce des seniors engendre
aussi la perte de savoir-faire, d’expertise, d’expérience
dans les entreprises qui en sont victimes et, à l’échelle de
la société, des pénuries de qualification et des surcoûts de
santé.

Enfin, il signifie aussi, bien souvent, pour les collectifs
dont sont précocement retirés des seniors un  travail
encore plus stressant et fatiguant, plus pénible et dangereux.

Bien sûr, l’énumération précédente de tout ce qui a été
mis en place dans les années 1980-90 indique combien
grandit dans la société l’exigence d’une compensation des
départs précoces des seniors par des créations d’emplois,
tandis que progresse  le refus des licenciements pour motif
économique.

Mais, outre que ces dispositifs sont très insuffisants, ils
sont surtout très contradictoires. Ils participent en effet de
toute une cohérence d’ensemble favorisant les suppressions
d’emplois des entreprises, les déresponsabilisant toujours
plus au plan social et sociétal. Elles peuvent ainsi rejeter
sans cesse sur la société les coûts énormes de leurs gâchis,
l’Etat étant mis en demeure d’en corriger plus ou moins les
effets sociaux dévastateurs, tout en encourageant ces
pratiques.

D’ailleurs, ces mesures de correction deviennent inte-
nables financièrement, ce qui permet, par exemple, aujour-
d’hui à la droite, missionnée par le MEDEF, de les supprimer.

L’enjeu est donc bien de responsabiliser les gestions
d’entreprises. Il s’agirait qu’elles s’impliquent en coopéra-
tion pour sécuriser et promouvoir un second moment des
trajectoires professionnelles individuelles. Cela pourrait
concerner notamment le droit à la rotation progressive de
chacun(e), en fin de carrière mais très en amont du départ
effectif à la retraite, entre poursuite des activités de travail
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dans l’entreprise et activités
sociales hors-travail dans l’entre-
prise ou, à partir d’elle, dans la cité.
Cela permettrait de préparer l’accès
à de nouvelles activités créatives
dans la société, une fois à la retraite.

Là aussi, on présume combien la
formation, l’accès à la culture sont
appelés à jouer un rôle absolument
crucial dans la maîtrise de ces tran-
sitions.

Chaque senior qui le voudrait
pourrait ainsi alterner, dans un
second temps de sa carrière, un rôle
de salarié, réalisant dans une ou
plusieurs entreprises des taches
prescrites, avec un rôle de forma-
teur, d’accompagnateur ou de
tuteur, partageant avec un ou des
salariés plus jeunes, eux-mêmes en alternance éventuelle-
ment, un savoir qu’il est seul à posséder et qui disparaîtrait
autrement avec lui.

Des formules devraient permettre de  concilier départ
progressif à la retraite à mi-temps pour le salarié, mi-temps
pour la formation des jeunes et pour le temps libre, qui
déboucheraient sur  le remplacement d’un salarié âgé par
l’embauche stable et correctement rémunérée d’un plus
jeune.

Mais l’accès de chacun(e) à la formation, à la culture, au-
delà de la vie au travail, va devenir une impérieuse néces-
sité avec le rallongement de l’espérance de vie pour pouvoir
jouer un rôle créateur, au-delà de l’entreprise, dans la
société, une fois libéré, avec la retraite, de tout contrat de
travail.

Sans doute la transformation radicale des conditions
d’accès à la formation constitue-t-elle, avec la refonte de l’or-
ganisation et du temps de travail, simultanément à la
conquête de nouveaux droits et garanties de revenu, l’enjeu
le plus fondamental.

Paul Santelmann a raison de relever que « la période qui
s’est ouverte depuis deux ans va imposer un déplacement du
système de formation continue vers les salariés de plus de 40
ans qui nécessitera autant sinon plus d’inventivité que les
programmes destinés aux jeunes » (18).

Il s’agit, en effet, que l’utilisation de la formation notam-
ment, conjuguée aux efforts de souplesse et d’aménagement
des conditions et du temps de travail, encourage en
pratique les salariés vieillissants à se maintenir dans des
emplois appelés cependant à connaître de fortes muta-
tions.

Comment pense-ton pouvoir mobiliser la formation autre-
ment qu’avec une pleine adhésion des salariés concernés,
ce qui, sans doute, exigera de faire aussi appel à leurs
propres capacités de formateurs potentiels et de les déve-
lopper ?

De même, comment peut-on penser mobiliser la formation
si celle-ci ne se traduit pas, pour les intéressés, par un
progrès effectif de leurs propres conditions et de leurs
capacités d’initiative et de prise de responsabilité au sein
de l’entreprise ?

Certes, dans l’état actuel, les enquêtes révèlent un faible
d’intérêt pour l’engagement formatif des salariés âgés.
Mais cela tient fondamentalement aux cercles vicieux d’ex-
clusion et de retraits progressifs qu’engendre, très en
amont du départ à la retraite, le traitement actuel de ces

personnes dans les entreprises, y compris par les forma-
tions qui leur sont réservées.

Cela souligne le besoin d’un véritable renversement des
pouvoirs de décision sur l’accès aux formations, spéci-
fiques comme générales, et aussi sur la définition de leurs
contenus et de leurs débouchés dans l’emploi, comme sur
l’organisation du temps et des systèmes de rémunérations
dans les entreprises, pour permettre les rotations néces-
saires entre formation et emploi, en toute sécurité.

On pressent combien il serait nécessaire, comme l’in-
dique Paul Santelmann, que soient mises en place « des
organisations apprenantes jouant un rôle préventif, en termes
de maintien des capacités cognitives et dans lesquelles domi-
nent certains principes et objectifs caractérisant un climat d’ap-
prentissage » (19).

Cela, sans doute, comme le dit cet auteur, contribuerait
grandement à régénérer le système de formation continue
lui-même.

Rotation des rôles et financements de sécurisation 
de l’emploi-formation

Cette rotation des rôles, en toute sécurité de revenus et
de droits relevés, exige des changements très profonds du
système de gouvernance et de gestion des entreprises.

La responsabilisation sociale sur l’emploi et la forma-
tion appelle de nouveaux partages de pouvoirs au profit des
salariés jusque dans les gestions, pour les changer avec de
nouveaux critères d’efficacité sociale faisant reculer ceux
de la rentabilité financière.

C’est corrélativement tout le système de valeurs, de
mesure et d’évaluation des performances au sein même des
entreprises qui devrait être transformé.

Actuellement le travailleur âgé est considéré, avant tout,
comme une charge pour l’entreprise qui l’emploie, avec l’a
priori que son salaire excède sa productivité marginale en
valeur. Ce faisant, à mesure qu’il avance en âge, son seul
horizon consisterait à attendre, de plus en plus angoissé,
l’occasion d’un départ anticipé, a fortiori si son travail est
peu intéressant ou pénible.

On passe ainsi à côté des formidables gisements de
productivité nouvelle et de cohésion sociale qu’entraînerait,
pour chaque collectif de travail, chaque entreprise, toute la
société, la perspective pour chacun(e) d’un second moment
de la carrière professionnelle permettant une alternance des
rôles, un partage des compétences acquises et la prépa-
ration à la retraite.
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De même, le système d’évaluation des performances
demande à être transformé. Figé par l’obsession des gains
de productivité apparente du travail et de baisse du coût
salarial de l’emploi, il ne peut que décréter inefficace de plus
en plus précocement les salariés selon leur âge, tout en inci-
tant à poursuivre dans le gâchis des capitaux matériels et
financiers.

Il va bien falloir recourir à de nouvelles mesures incitant
aux gains de productivité globale de tous les facteurs et d’ef-
ficacité sociale, avec des émulations et des coopérations
nouvelles pour accroître la valeur ajoutée en économisant
le plus possible les moyens matériels et financiers, par la
promotion des capacités individuelles de tous les salariés
avec la formation, incluant le partage des savoirs et de
l’expérience. 

Il faudra bien aussi rouvrir massivement le chantier
inachevé de la réduction du temps de travail. Celle-ci
devrait se construire à l’échelle de toute la vie avec une
liberté de choix des individus. 

Pourquoi, par exemple, ne pas permettre à ceux dont les
études se prolongent tardivement de partir plus tard à la
retraite, sans que cela ne mette en cause en quoi que ce soit
le droit effectif général du départ à 60 ans ?

Et pourquoi, aussi, ne pas favoriser l’émergence d’un
second temps de la carrière professionnelle permettant
une réduction accélérée du temps de travail en fonction de
l’âge et sa transformation en temps de formation et temps
accordé à d’autres activités sociales cotisant pour les
retraites ?

Au-delà, une métamorphose des financements, et des
pouvoirs pour les mobiliser et les orienter, serait indis-
pensable.

Il ne suffira pas, en effet, de réintroduire des dissuasions
du type de la contribution Delalande. Il faudra aussi des
financements incitatifs. Ce besoin transparaît d’ailleurs
dans la crise de tous les dispositifs mis en place depuis vint-
cinq ans.

On y a vu, en effet, grandir de façon pervertie la nécessité
de nouveaux mixages entre revenus marchands procurés
par le travail salarié et revenus socialisés d’activité financés
de façon mutualisée.

N’est-ce pas dans ce sens qu’il faut chercher à progresser
en remplaçant les indemnisations du chômage et les
revenus de remplacement boiteux du retrait-couperet
précoce du travail par de nouvelles mutualisassions sécu-
risant des revenus accrus procurés par des activités
sociales créatrices avec la formation ?

Cela pourrait concerner tous les dispositifs d’aides ciblées
à l’emploi ou de retour à l’emploi des salariés âgés, mais
aussi les dispositifs généraux d’incitations mis en place
avec la réduction du temps de travail.

Cela pourrait marcher de pair avec une révision complète
des financements associés aujourd’hui aux sorties antici-
pées de l’activité. Ils devraient encourager les seniors à se
construire un second moment de leur carrière profession-
nelle, responsabiliser les gestions des entreprises pour un
repyramidage progressif des âges sans aucun rejet vers le
chômage ou la précarité. Pour cela, ils devraient tourner
leur cohérence vers le soutien à une progressivité des
départs en retraite compensés par des insertions progres-
sives dans le travail salarié à temps plein de jeunes avec,
pour chacun(e), du temps pour la formation et une sécu-
risation de revenus et de droits.

Un tel redéploiement exigera de mobiliser des capacités
de financement et d’incitation autrement plus puissantes et

structurantes que celles offertes par la fiscalité, la para-fisca-
lité et les budgets publics.

L’enjeu d’une mobilisation sélective du crédit pour sécu-
riser l’emploi et la formation, des plus âgés notamment,
paraît bien être la voie la plus prometteuse. Elle pourrait être
amorcée par la conversion progressive des exonérations de
cotisations sociales patronales en baisse  des taux d’intérêt
du crédit pour l’équipement des entreprises, par le biais de
bonifications dont l’ampleur dépendrait du soutien effectif
apporté à l’emploi et à la formation des salariés avec les
investissements réalisés. La modulation de ces bonifications
sélectives pourrait se faire aussi en tenant compte, dans les
entreprises et les secteurs dont la pyramide des âges est
très déformée vers le haut, d’un ratio rapportant le nombre
des salariés de plus de 50 ans et de moins de 25 ans au total
des salariés en poste : plus ce ratio serait élevé et plus la
bonification accordée sur le taux d’intérêt des crédits pour
l’équipement de l’entreprise serait importante.

Au-delà, ne faudrait-il pas chercher à mobiliser le crédit
bancaire, les investisseurs institutionnels et le système de
prélèvements obligatoires à développer, autour des enjeux
de sécurité mobile d’emploi ou de formation, la solidarité
entre générations et entre entreprises pour rajeunir la
pyramide des âges sans rejet dans le chômage et la préca-
rité ?

Ce type de question ne se pose-t-il pas aussi entre les
régions et entre les pays de l’Union européenne du fait
des déséquilibre démographiques mais aussi des inéga-
lités de formation entre le nord et le sud ?  

Cela amènerait à poser l’exigence absolue d’un reflux
du rôle du marché financier au sein de l’Union et d’une
réorientation de la Banque centrale européenne, laquelle,
pour l’heure, est antagoniste avec la proclamation d’in-
tention du sommet de Barcelone de relever le taux d’emploi
des travailleurs âgés « tout en maintenant des normes de
protection élevées, propres au modèle social européen ».  ■
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