
Les entreprises excluent toujours les salariés les plus âgés
Michel Delberghe, Le Monde 13 mai 2003

C'est l'un des enjeux importants mais peu souvent évoqués de la réforme des retraites.
Actuellement, les entreprises publiques aussi bien que privées, par le biais de préretraites ou de
départs anticipés, se séparent souvent des salariés les plus âgés. La France est ainsi l'un des
pays d'Europe où le taux d'activité des salariés âgés de 55 ans à 64 ans est parmi les plus faibles.
Le projet du gouvernement d'allonger à 42 ans la durée d'activité professionnelle d'ici à 2020
nécessitera donc de repenser en profondeur l'organisation du travail. Le Monde a mené l'enquête
pour savoir comment quelques grandes entreprise, dont AXA, le Crédit lyonnais, Renault ou
encore Thales, se préparent à cette mutation. Au japon, en revanche, le taux d'activité des
salariés âgés figure parmi les plus élevés des grands pays développés.

Le paradoxe de la réforme des retraites ne serait qu'apparent. Au moment où le gouvernement
veut inciter les salariés du privé à travailler plus longtemps 41 ans en 2012 et 42 ans en 2020 -,
les entreprises continuent de recourir massivement aux départs anticipés dans les processus de
restructuration et de plans sociaux. L'Etat lui-même ne donne pas le bon exemple. Des "mesures
d'âge" sont prévues parmi les 3750 suppressions d'emplois dans le groupe public Giat Industries,
tandis que le gouverneur de la Banque de France mise lui aussi sur les retraites prématurées pour
diminuer les effectifs du réseau de 2750 postes.

Sans attendre d'y être contraints pour des raisons économiques, certaines branches d'activité et
des groupes industriels négocient des accords de cessation d'activité des salariés âgés, dits
CASA ou CATS, pour faire partir, dès 57 ans, essentiellement des ouvriers affectés à des tâches
pénibles. Même si le nombre de personnes concernées n'a cessé de diminuer et si ce processus
doit s'achever en 2005, la tendance reste persistante.
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A la faveur des restructurations économiques et technologiques engagées depuis trente ans, le
taux d'emploi des salariés de plus de 55 ans est, en France, avec 38, 4 % chez les hommes et
30 % chez les femmes, un des plus bas d'Europe. Et les entreprises n'ont eu de cesse de faciliter
le départ de salariés généralement mieux rémunérés, mais jugés trop âgés pour s'adapter aux
mutations ainsi qu'à la pression des nouveaux rythmes d'organisation.

Selon une étude du ministère du travail, un employeur sur quatre persistait à penser, en 2001,
que la part relative des salariés âgés a des effets négatifs sur la productivité. Une enquête du
cabinet conseil Cegos auprès de 300 directeurs de ressources humaines a révélé que deux tiers
d'entre eux n'envisageaient pas de recruter des plus de 50 ans (Le Monde du 29 avril). C'est aussi
cette catégorie de salariés, et spécialement les ouvriers, qui est la moins concernée par la
formation continue. Comme si l'absence de perspectives devenait inéluctable.

Particulière en France, cette réalité est aussi perceptible dans les pays européens confrontés à la
survie des régimes de retraite. A tel point que, lors des sommets des Quinze de Stockholm en
2001 et de Barcelone en 2002, les chefs de gouvernement ont adopté des résolutions visant à
revenir à un taux d'activité de 50 % des salariés de plus de 55 ans en 2010.

Bien que contestée par les syndicats de salariés, la perspective d'un allongement de la vie
professionnelle repose, pour les prévisionnistes, sur une évidence. A partir de 2005 et jusqu'en
2010, les générations du papy-boom sur le départ seront une fois et demie supérieures à celle
des jeunes susceptibles de les remplacer. Renault compte plus de 40 % d'ouvriers de plus de 50
ans. Air France prévoit 17 000 départs sur la période. Ce sont près de 90 000 cadres par an qu'il
faudra suppléer à partir de 2007.

A ce choc démographique, peu d'entreprises semblent se préparer. Selon François Brunet, chef
du département emploi de la Dares, à peine un chef d'entreprise sur deux a, à ce jour, réfléchi à
cette évolution. Dans les colloques, les exemples concernent toujours les mêmes sociétés
(Peugeot, Renault, Michelin, Thales, IBM, Air France. . . ) qui tentent d'anticiper cette réalité.

FORMATION CONTINUE

"Les entreprises vont se retrouver en position de demandeur pour attirer et fidéliser des jeunes de
moins en moins nombreux sur le marché du travail", souligne Michel de Virville, secrétaire général
de Renault. A moins de recourir à l'immigration ou de délocaliser une partie de leurs activités,
"elles vont, spontanément, être tentées de vouloir garder leurs salariés plus longtemps jusqu'à 60
ans ou au-delà", précise-t-il.

Le maintien en activité des salariés plus âgés suppose en réalité un changement radical
d'organisation des méthodes de travail, comme semblent l'attester les pratiques en vigueur dans
les pays d'Europe du Nord. Première difficulté et non des moindres, "il est difficilement concevable
de maintenir des salariés sur des postes où ils ont subi de fortes contraintes durant toute leur vie",
explique François Guérin, directeur adjoint de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de
travail.

Selon lui, "il faut tenir compte des phénomènes d'usure, des fonctions qui se détériorent et des
évolutions biologiques différentes d'un individu à l'autre. Les entreprises vont devoir adapter leur
organisation au vieillissement de leurs effectifs. " Et non l'inverse. Perceptible dans l'industrie où
des ergonomes se penchent sur l'adaptation des postes pour en réduire la pénibilité, le
phénomène peut se reproduire dans le tertiaire, dans certaines administrations ou dans des
secteurs soumis au stress ou à de fortes pressions psychologiques.

Second enseignement des expériences nordiques, les salariés qui acceptent de "vieillir" dans
l'entreprise ont bénéficié d'une formation continue tout au long de leur carrière assortie de
perspectives d'évolution de leur vie professionnelle. Ceux-là, et en particulier les cadres, seraient
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les plus aptes à envisager une mobilité de leurs fonctions et à accepter des formules "à la carte"
de préretraite ou de retour à l'emploi qui commencent à voir le jour.

Nombre d'entreprises comptent sur l'expérience des anciens pour transférer, sous la forme du
tutorat, un "savoir-faire" et la culture d'entreprise. Outre que ce savoir a considérablement évolué,
cette transmission ne concerne qu'un nombre limité de salariés, tout au moins les plus aptes à
affronter la cohabitation avec les nouvelles générations.
Pour éviter d'être en permanence soumises à la loi de l'offre et de la demande dans leurs
recrutements, les entreprises devront aussi prévoir les moyens de retenir et de fidéliser leurs
salariés restants. Qu'il s'agisse des rémunérations, de l'organisation du travail, du développement
de la formation continue et de la gestion des carrières, l'allongement de la vie professionnelle
représente un coût que peu d'entre elles osent évaluer. Ce sera l'autre prix à payer de la réforme
des retraites.

Chez AXA, Renault, Thales et au Crédit lyonnais,
les expérimentations ont déjà commencé
AXA France. Depuis 1994, au système classique du départ anticipé à 55 ans avec 65 %du salaire, le groupe a ajouté un
«dispositif de cadres de réserve ». Il permet à u salarié de partir en retraite avec 70 % de son salaire s’il accepte d’être
rappelé par l’entreprise pour une période maximale de 18 mois. «Plutôt que de recourir à des contrats à durée
déterminée (CDD), on préfère employer des jeunes anciens », estime le directeur des ressources humaines. Actuellement,
près de 500 collaborateurs sont en réserve, et une cinquantaine sont rappelés. Toutefois, ce dispositif jugé coûteux a été
arrêté à la fin du mois de mars, pour être remplacé par la préretraite progressive (PRP). «Il s’agit plus de repenser les
carrières des collaborateurs que d’envisager leur départ à la retraite », explique Cyrille de Montgolfier, directeur des
ressources humaines d’Axa France, dont les 17 500 personnes ont un âge moyen de 44 ans. En 2002, une convention a été
signée avec les partenaires sociaux et l’Etat. Elle propose aux salariés de passer dès 55 ans à mi-temps jusqu’à leur départ
en retraite. Ce mi-temps est calculé sur l’ensemble de la période allant jusqu’à la retraite. Un salarié peut travailler
quasiment à plein temps une année, et moins une autre. Il perçoit 82 %de sa dernière rémunération. Cet accord n’a
concerné en 2002 que 80 personnes, étant en compétition avec le dispositif des cadres de réserve. En cours de
renégociation avec l’Etat, cette convention pourrait concerner 150 personnes en 2003 si elle est renouvelée.

Crédit lyonnais. Le plan de départs en préretraite signé en septembre 2001 avec les organisations syndicales et l’Etat
touchera à sa fin en avril 2005. Dès octobre 2001, au lendemain de la signature de cet accord, la direction et les
représentants des salariés se sont posé la question de l’allongement de la durée des carrières. Un accord de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences a été signé. Il prévoit notamment que tous les salariés entre 45 et 48 ans
aient un rendez-vous de carrière avec un responsable des ressources humaines. Ce rendez-vous est aussi prévu pour les 48-
52 ans, de manière facultative. Les grandes questions qui sont abordées sont le besoin de formation, la nécessité ou pas
de réorienter leur carrière, etc. 150 personnes ont été formées pour mener ces entretiens. Entre 300 et 500 ont déjà eu
lieu, mais il en reste 4 000 à faire.

Renault. Le constructeur automobile employait, à la fin 2002, 7 163 agents de production de plus de 50 ans (41 % de
l’effectif) et 6 941 employés, techniciens et agents de maîtrise (40 %). Un grand nombre d’entre eux bénéficieront de
départs en cessation anticipée (CASA)à 57 ans selon un dispositif prévu jusqu’en 2005. L’objectif du groupe est donc
d’anticiper le passage à une génération de jeunes moins nombreuse, où il faudra «préparer les salariés à aller jusqu’à 60
ans ou au-delà » , indique Michel de Virville, secrétaire général de Renault. Dans cette perspective, le groupe a établi un
«plan compétences » pour identifier les futurs métiers dans l’entreprise et y préparer les salariés qui bénéficient d’un
droit individuel à la formation défini dans l’accord sur les 35 heures. Ce programme doit préparer l’évolution des carrières
et des formations «pour s’assurer qu’elles servent bien à maintenir les capacités professionnelles tout au long de la vie
».

Thales. Quand, en 1999, le groupe de défense crée la filiale Thales Missions et Conseil, c’est pour répondre à une double
problématique :d’un côté, l’entreprise a du mal à gérer le parcours de ses cadres de plus de 50 ans (environ 5 %à 7 %de
ses 65 000 employés dans le monde);de l’autre, elle est demandeuse de plus en plus de conseils, commandés à des
cabinets externes. D’où l’idée de créer cette structure, embauchant des seniors volontaires pour mener des missions de
conseil interne pendant 18 mois. L’objectif fixé à sa directrice, Brigitte Guénard, est double :«Notre filiale doit être
autosuffisante économiquement :nous devons décrocher des missions auprès de Thales, en concurrence avec les grands
cabinets de conseil. C’est motivant pour nos collaborateurs, nous ne sommes pas une maison de préretraite. »Surtout,
Thales Missions et Conseil doit permettre à ces seniors de se repositionner. «En effectuant des missions dans tous les
recoins du groupe, en répondant àdes besoins de tutorat, de coaching, les seniors revalorisent leur image auprès des
recruteurs du groupe mais aussi auprès d’eux-mêmes. » En quatre ans, sur les 20 consultants de plus de 50 ans qui sont
sortis de la filiale (18 y travaillent encore), la moitié a décidé de quitter Thales, en majorité pour rester dans le conseil,
et l’autre a évolué dans le groupe. Surtout, ce «laboratoire d’expérimentation »a servi d’exemple pour permettre la
signature, en novembre 2001, d’un accord plus large avec les syndicats sur la valorisation de l’expérience et les fins de
carrière au sein de Thales.

Les Japonais veulent travailler plus longtemps
Les firmes réembauchent souvent leurs retraités à des salaires inférieurs

TOKYO de notre correspondant Au Japon, offrir davantage d’emploi aux salariés de plus de 60 ans est désormais une
demande des syndicats, qui ont peu à peu renoncé à s’opposer au relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans décidé par
le gouvernement, en 1998. La majorité des entreprises pratiquent la retraite à 60 ans et seulement 6, 8 %d’entre elles à 65
ans, mais les salariés n’ont pas attendu la récession pour travailler plus longtemps. Contrairement à la majorité des
Occidentaux, les Japonais préfèrent conserver une activité. L’insuffisance du montant des retraites est en partie
responsable de cette situation. Mais il y a aussi une volonté du salarié de rester dans la vie active. «Ma retraite est
suffisante pour que je puisse ne pas travailler, mais je sou haite rester actif aussi longtemps que possible. L’inaction est
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débilitante », dit cet ancien ingénieur d’une grande entreprise, qui, à 62 ans, a repris un emploi moins bien rémunéré
dans une petite entreprise. Selon une enquête gouvernementale, 80 % des Japonais estiment qu’il est souhaitable de
travailler, même au-delà de 65 ans. Plus qu’une augmentation des retraites, «les Japonais demandent la possibilité de
travailler plus longtemps :ce qui est un atout en termes de dynamisme pour une société vieillissante », commente Atsushi
Seike, professeur d’économie du travail à l’université Keio, qui fait cependant valoir que cette disposition d’esprit
pourrait changer avec les nouvelles générations, plus désireuses d’avoir du temps libre. Jusqu’à présent, un retraité
d’une grande entreprise retrouvait assez facilement un travail dans une filiale ou une petite et moyenne entreprise. Mais
ce sera de plus en plus possible pour lui de rester dans son entreprise. La diminution du nombre de jeunes entrant sur le
marché du travail contraint en effet celle-ci à s’intéresser davantage à ses salariés en fin de carrière. Jusqu’à présent,
dans la mesure où le salaire progressait à l’ancienneté, les grandes entreprises étaient incitées à se débarrasser des
employés âgés, qui coûtaient plus cher. Avec le vieillissement et l’arrivée à 55 ans de la génération du baby-boom, ce
coût s’accroît. Le système fondé sur l’existence d’une main-d’œuvre jeune et abondante qu’il s’agissait de fixer et de
motiver est remis en cause. Il a déjà été entamé au cours de dix dernières années pour des raisons de rentabilité et
remplacé par le salaire en fonction des résultats.

Afin de diminuer les coûts, certaines entreprises pratiquent le système de la réembauche du salarié retraité à 60 ans avec
un salaire inférieur. C’est le cas de Matsushita, firme représentative du «modèle d’emploi à la japonaise »des années
1960-1980, ou de NTT, le géant des télécommunications, qui encouragent les départs volontaires des salariés de moins de
59 ans mais acceptent d’en réembaucher certains avec d’autres modalités d’emploi. Cette pratique est particulièrement
répandue dans le tertiaire : le grand magasin Mitsukoshi réembauche jusqu’à trois quarts de ses retraités après 60 ans et
la chaîne de distribution de la région de Kagoshima, Yamagataya, a des employés âgés de près de 70 ans. Mais ces
programmes restent sélectifs :20 %des entreprises pratiquent la réembauche automatique. Afin de généraliser la retraite à
65 ans, le ministère de la santé, du travail et du bien-être accorde des subventions aux entreprises qui gardent des
salariés au-delà de 60 ans. Ceux ayant appartenu à une grande entreprise peuvent bénéficier des programmes de
réembauche ou se reclasser relativement facilement. En revanche, les retraités des PME, qui constituent la grande
majorité, ont plus de difficulté à retrouver un travail. Aussi le taux de chômage chez les plus de 60 ans est-il élevé (10,8
%).
Philippe Pons
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Trois questions à Dominique Redor
1 Professeur à l’université de Marne-la Vallée, vous avez réalisé, avec Violaine Delteil, une étude sur l’emploi des plus de
55 ans en Europe du Nord (www. travail. gouv. fr). Quelles différences avez-vous décelées ? L’expérience montre qu’un
gouvernement n’a pas la possibilité de contraindre les entreprises à employer des salariés plus âgés. Les pays d’Europe du
Nord privilégient la négociation collective. Les syndicats ont mis au défi les entreprises de parvenir à l’objectif d’un
allongement de la durée d’activité en négociant des contreparties. Ils ont été très exigeants sur la formation, les
conditions de travail, le compte épargne-temps …Il en résulte un ensemble de choix à la carte, qui font également
intervenir des systèmes de retraite progressive ou de temps partiel.

2 Ces dispositions concernentelles les ouvriers autant que les cadres ? Il faut éviter de généraliser à partir de moyennes.
En Suède, l’âge moyen de départ des «cols bleus »est de 58 ans et celui des cols blancs se situe à 64-65 ans. En France,
les ouvriers partent à 56, 5 ans et les cadres à 58 ans. La réalité est très différente. En Europe du Nord, les entreprises ont
intégré la mobilité et la formation tout au long de la vie, qui élèvent la probabilité de trouver ou de retrouver un emploi.
Cette capacité est plus aisée pour les cadres que pour les travailleurs manuels. Pour ces derniers, les résultats sont plus
mitigés en raison de la pénibilité du travail, malgré des efforts considérables en matière d’ergonomie. Certaines
entreprises privilégient des horaires aménagés et évitent le travail de nuit. D’autres misent sur l’autonomie des postes.
En revanche, la mise en place d’équipes spécifiques accentue la ségrégation et creuse le fossé avec les jeunes.

3 Faut-il aussi distinguer les secteurs industriels et les services ? Il est plus aisé d’envisager un allongement de la durée du
travail dans le tertiaire que dans l’industrie. Dans la banque et l’assurance, la clientèle des seniors préfère les relations
commerciales avec des salariés de la même génération qu’avec des jeunes. Le temps partiel est plus adaptable dans le
commerce que dans l’industrie. Quel que soit le secteur, les perspectives d’emplois restent plus favorables pour les
salariés d’un haut niveau de formation que pour les autres, qui bénéficient cependant en Europe du Nord d’un taux de
remplacement de leur revenu équivalent à celui des catégories supérieures.


