
 

SAISINE 

SUR 

L’EMPLOI DES SENIORS 

(Décision du Bureau du 6 juillet 2017 - NS172730) 

____ 

Dans le cadre de ses attributions en matière d'évaluation des politiques publiques (article 3 

de la loi organique n° 58-1360), le Conseil économique, social et environnemental a souhaité se 

rapprocher de la Cour des comptes dans la perspective de partir des constats et des recommandations 

formulés par la Haute juridiction sur certains sujets afin de les prolonger en apportant son propre 

éclairage. Il pourrait ainsi dégager, comme c'est sa vocation, les conditions qui rendent certaines 

réformes souhaitables et acceptables par la société française. Les pouvoirs publics ont encouragé cette 

initiative et, par un courrier en date du 8 mars 2017, le Premier ministre a saisi le Conseil de trois 

problèmes présentant un réel intérêt pour l'action publique et récemment traités par la Cour : l'emploi 

des seniors, les pôles de compétitivité, les addictions au tabac et à l'alcool. 

La préparation de l'avis sur « L'emploi des seniors » a été confiée à la section du travail et 

de l'emploi. Celle-ci pourra s'appuyer, dans le strict respect de la spécificité et de l'indépendance des 

deux institutions, sur les travaux de la Cour des comptes relatifs au dispositif du contrat de génération 

et, plus largement, sur les questions d'emploi et de pénibilité dans son rapport annuel de 2016. Les 

observations et les recommandations de la Cour en matière de déploiement du contrat de génération ont 

particulièrement intéressé le CESE qui a souhaité réaliser la présente saisine. La Cour avait également 

abordé, en 2011, les mesures d'aide à l'accompagnement au retour à l'emploi et les dispositifs de 

remplacement versés aux seniors sans emploi. Des échanges d'information pourront ainsi avoir lieu et 

des magistrat.e.s de la Cour seront notamment invité.e.s en audition devant la section afin de présenter 

leurs travaux sur cette question. 

Le CESE apportera donc sa contribution à l’évaluation des politiques conduites par les 

partenaires sociaux et les pouvoirs publics en matière d’emploi des seniors, en réalisant un état des lieux 

et un bilan des dispositifs mis en œuvre dans les branches et les entreprises, et de leur degré 

d’appropriation par les acteurs économiques et sociaux. Cet avis sur l’emploi des seniors permettra de 

tirer des enseignements et de formuler des recommandations dans un objectif de maintien de la cohésion 

sociale et de sécurisation des parcours professionnels. Cette saisine intégrera également une dimension 

humaine à partir de l’analyse des préjugés que peut porter la société, les acteurs économiques et sociaux 

mais également en fonction du ressenti des travailleur.euse.s et des demandeur.euse.s d’emploi seniors.  

Le rapport annuel sur l’état de la France 2017 (RAEF) élaboré par le Conseil constate une 

augmentation régulière et soutenue de l’emploi des travailleur.euse.s des tranches d’âge supérieures ; le 

taux d’emploi des 50-64 ans est passé de moins de 54 % en 2009 à 61 % au dernier trimestre 2016. 

Cependant, la France reste encore en retrait par rapport à certains de ses partenaires européens, comme 

la Suède, les Pays-Bas ou l’Allemagne mais un alignement semble en cours.  
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Cette tendance est incontestablement liée à de fortes impulsions qui ont été données pour 

favoriser une participation accrue des seniors au marché du travail, en particulier avec le recul de l’âge 

de départ à la retraite (lois du 21 août 2003 et du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). Par 

ailleurs, la dynamique de dialogue social a été forte avec l’accord national interprofessionnel du 

13 octobre 2005 signé en mars 2006 sur l’emploi des seniors, le plan national d’action concerté pour 

l’emploi des seniors en juin 2006 ou encore l’accord du 19 octobre 2012 relatif aux contrats de 

génération.  

Cet objectif global a été également soutenu par la restriction des cessations anticipées 

d’activité, le renchérissement du coût des préretraites d’entreprise mais également des aides publiques 

sous la forme de mesures ciblées tels que des contrats aidés, ou encore des mesures prévues par des 

accords d’entreprises et des plans d’actions. Ce processus d’alignement a cependant été freiné par la 

conjoncture économique défavorable avec un taux de chômage des plus de 50 ans qui a augmenté de 

manière sensible passant de 4 % à 7 %.  

Enfin, des lois plus générales telles que celle sur les discriminations en 2001 ou celle créant 

la validation des acquis de l’expérience en 2002 ont réaffirmé l’exigence d’une lutte contre les facteurs 

qui excluent les seniors de l’emploi et qui reposent, dans certains cas, sur des représentations 

socioculturelles.  

Afin de mesurer l’effectivité des dispositifs légaux et conventionnels, cette saisine 

cherchera à identifier les données quantitatives existantes, les bonnes pratiques des branches et des 

entreprises, les évaluations qui ont pu être réalisées par les acteurs eux-mêmes, des juridictions telle que 

la Cour des comptes ou encore des institutions spécialisées dans le champ de l’emploi, et procédera à 

leur analyse.  

Pour répondre aux défis du chômage de masse et de qualité des emplois, cette saisine 

mettra en évidence les freins spécifiques liés à l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi des 

femmes seniors, notamment celles qui ont connu des parcours professionnels discontinus, et, de manière 

plus générale, des moins qualifié.e.s.  

Elle s’intéressera également au taux d’emploi de la tranche d’âge des 55-67 ans et à la 

diversité d’activités que les seniors exercent (travailleur.euse.s indépendant.e.s, nouvelles formes 

d’emploi, expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »…). 

Cette saisine analysera également les leviers d’une politique de ressources humaines 

accompagnant et anticipant le vieillissement au travail, tant dans sa dimension de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences, de management au travail de plusieurs générations, de transmission des 

savoir-faire, de contribution à la performance économique des organisations, que dans son volet de 

conditions de travail, d’organisation du travail et de prévention de « l’usure professionnelle ». Cette 

réflexion intégrera également les nouveaux dispositifs créés, tel que le compte personnel de formation 

ou encore le compte personnel d’activité.  

___ 

 

Au cours de sa réunion du  jeudi 6 juillet 2017, le Bureau a adopté cette note de saisine 

confiée à la section du travail et de l’emploi. Le projet d’avis sera présenté en séance plénière le 

12 décembre 2017. 

___ 

 


