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La France se singularise par ses mauvaises performances en matière d'emploi des seniors. Loin de l'objectif 
fixé à Lisbonne d'un taux d'emploi de 50 % pour les 55-64 ans, ce taux est actuellement de 37 % en France. 
Cette situation fragilise notre système de protection sociale (retraite, chômage, invalidité), particulièrement 
dans un contexte d'élévation de l'espérance de vie. Pourtant 13 % seulement des Français de plus de 60 ans 
travaillent, le taux le plus faible des pays industrialisés. Suffit-il donc d'augmenter l'âge de la retraite comme 
la réforme de 2003 a commencé à le faire ?  

C'est là qu'intervient l'autre face de notre faible taux d'emploi des seniors : il semble irréaliste de vouloir 
prolonger l'activité au-delà de 60 ans, alors que nos compatriotes ont déjà bien du mal à atteindre cet âge en 
travaillant (seul un Français sur deux a encore un emploi entre 55 et 60 ans). L'évidence ne s'impose-t-elle 
pas ? Les Français, quand bien même ils le souhaiteraient, ne sont pas en situation de prolonger leur activité. 
Mais cette évidence n'en est pas une. Elle nous enferme dans la situation présente, où un taux de chômage 
élevé va de pair avec la mise en préretraite des seniors et le maintien des jeunes aux marges de l'entreprise. 
Elle s'accommode de l'inacceptable. Une autre voie est possible. 

Le projet d'accord signé le 13 octobre 2005 entre les partenaires sociaux s'y est engagé, sans pourtant aller 
assez loin. Il reflète les deux points de vue en présence. Côté patronat, on insiste sur le différentiel qui se 
creuse entre des salaires qui progressent à l'ancienneté et une productivité des seniors qui s'essouffle, sous 
l'usure du temps et d'une inadaptation au changement technologique. Pointant la quasi-impossibilité, 
actuellement, d'un retour à l'emploi des seniors, le Medef préconise un contrat de travail à contraintes 
allégées, prenant la forme d'un CDD de dix-huit mois renouvelable une fois. De leur côté, les syndicats 
reconnaissent implicitement que la productivité des seniors peut être un problème, mais ils l'imputent à un 
manque de formation ; ils demandent que celle-ci soit un droit tout au long de la vie. 

Un diagnostic plus large est nécessaire. L'emploi des 55-59 ans souffre en France de deux maux spécifiques. 
Le premier est, tout simplement, la retraite à 60 ans. Le projet d'un CDD de dix-huit mois réservé aux plus 
de 57 ans et renouvelable une fois montre que cet âge butoir reste la référence pour les partenaires sociaux. 
En raccourcissant l'horizon de vie active des quinquagénaires, c'est pourtant lui qui décourage tout 
investissement des et dans les seniors. Lorsque la retraite est proche, à quoi bon rechercher un emploi , à 
quoi bon assumer les coûts d'une embauche ? Au lieu d'aggraver le problème, prolonger l'activité au-delà de 
60 ans serait à terme le seul moyen de le résoudre.  

Le second mal français est ce consensus qui fait des seniors la variable d'ajustement de notre problème 
d'emploi. Leur départ anticipé constituerait un moindre mal, justifiant des dispositifs d'indemnisation 
avantageux. Les entreprises peuvent ainsi ajuster leurs effectifs sans trop mettre en cause la paix sociale, et 
la puissance publique réduire le nombre de chômeurs comptabilisés. On peut même feindre de croire que 
l'exclusion des seniors crée des emplois pour les jeunes... 

Cette pratique est profondément ancrée. Les préretraites publiques ont disparu, mais la dispense de 
recherche d'emploi les remplace et les préretraites maison continuent dans les grandes entreprises. Le plus 
grave est que cette culture façonne toutes les représentations sociales : si les seniors partent si tôt, c'est bien 
qu'ils sont usés et peu productifs. Les intéressés eux-mêmes finissent par s'en convaincre. Nous perdons 
alors de vue que c'est la société française qui a organisé ce départ anticipé et fait qu'en France on est vieux à 
55 ans, alors qu'on l'est plus tard dans le reste du monde. C'est désormais à l'Etat de prendre ses 
responsabilités en changeant les règles du jeu, comme cela a été le cas en Finlande ou aux Pays-Bas, qui ont 
réussi dans les années 1990 à rétablir le taux d'emploi de leurs seniors. 

Il faut poursuivre dans la voie ouverte par la réforme des retraites de 2003, en incitant à prolonger l'activité. 
Des moyens existent, de la hausse des surcotes à l'assouplissement du cumul emploi-retraite. Il faut, en 
second lieu, durcir les dispositifs de cessation anticipée d'activité. On sait que tous les seniors ne trouveront 
pas du travail et que des situations difficiles se présenteront. Il ne s'agit donc pas de fermer tous les 
dispositifs d'indemnisation, mais de les rendre conditionnels.  

Fermer la porte de sortie de la préretraite, repousser l'âge de la retraite par des incitations adéquates : ces 
nouvelles règles du jeu seront décisives pour améliorer l'emploi des seniors. En rendant les carrières plus 
longues, elles permettront aussi d'éviter que les mesures en faveur de la formation et d'une nouvelle 
organisation du travail ne restent lettre morte. 


