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Ce livret fait partie d’un ensemble
qui comprend

Situer ses comportements
Composé de 17 situations managériales
reprenant plusieurs champs des
ressources humaines, ce diagnostic
permet à chaque manager -femme et
homme- de situer ses comportements
face au vieillissement actif. Ce
diagnostic, convivial et simple
d’utilisation, se veut formatif et non
évaluatif.
La passation se fait en une vingtaine
de minutes.

1

an

Un outil de repérage pour
comprendre ses pratiques
managériales

Identifier les bénéfices et risques
pour la performance durable
Un document de restitution personnalisée permet à chaque
manager -femme et homme- de repérer ses pratiques
managériales et de les situer par rapport à celles des autres
répondants.
Il-Elle pourra orienter son action en fonction des risques et
bénéfices qu’induisent ses pratiques managériales sur la
performance de la personne, de l’équipe et de l’entreprise.

Le diagnostic et la restitution
personnalisée e n langues française et
anglaise sont proposés en ligne

www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/outil_de_reperage.php
Contexte européen et situations des pays
partenaires
Compréhension
La culture européenne du vieillissement
actif en entreprise s’inscrit dans la Stratégie
Européenne 2020 et vise l’augmentation du
taux d’emploi notamment des travailleurs âgés.
Elle doit cependant tenir compte des réalités
démographiques, économiques, sociales, et
culturelles qui peuvent différer d’un État membre
à l’autre. Les partenaires de ce projet facilitent
la mise en œuvre des politiques publiques.
Ils les ajustent aux besoins des entreprises et
accompagnent la mise en œuvre de pratiques
managériales adaptées. Ils s’appuient sur leurs
expertises en santé et sécurité au travail, en
développement des compétences et valorisation
de l’expérience, en promotion de la diversité, en
égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
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Des documents d’éclairage
pour adopter
une c ulture du vieillissement
actif en entreprise

www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/documents_eclairage.php

Ressources documentaires
Facilitation
Les partenaires du projet ont sélectionné au niveau européen et dans chacun des 5 États
membres, un bouquet de sites dans leur langue. Ces sites proposent des outils et guides de
bonnes pratiques, téléchargeables.
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Contexte européen
et situation
des pays partenaires

Les partenaires du projet Outil-Ages Transnational sont issus de 5 Etats membres de
l’Union Européenne : la Belgique, la Finlande, la France, la Pologne et la République
Tchèque.
La Belgique et la France font partie de l’Union européenne depuis sa création, la
Finlande a rejoint l’Europe des 15 en janvier 1995, et la République Tchèque et la
Pologne sont membres de l’Union européenne des 25 depuis mai 2004 mais ne sont
pas intégrées dans la Zone euro.
Dans ces pays, les orientations de l’Union européenne se traduisent dans des
politiques publiques à la fois convergentes et spécifiques. En effet, elles prennent
notamment en compte les contextes économiques, sociaux et démographiques de
chaque Etat membre.

1. Un cadre de références commun
La politique européenne en faveur des travailleurs âgés femmes et hommes s’inscrit
dans le cadre de la Stratégie européenne 2020. Elle est accompagnée par des fonds
sociaux européens dans le cadre de la politique de cohésion européenne 2007-2013.
Son action est renforcée dans l’année européenne 2012 du vieillissement actif et de la
solidarité intergénérationnelle.

1. La Stratégie Europe 2020
Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010, la Stratégie 2020 identifie des
objectifs chiffrés dans cinq domaines : l’emploi, la recherche et l’innovation, le
changement climatique et l’énergie, l’éducation, et la lutte contre la pauvreté. Cette
nouvelle stratégie économique vise une relance bénéficiant aux acteurs économiques,
aux entreprises et aux salariés femmes et hommes, mais aussi aux jeunes, dans le
cadre d’une croissance « intelligente, durable et inclusive ».
Cette croissance inclusive nécessite de :
Relever le taux d’emploi en Europe, des emplois plus nombreux et de

meilleure qualité, surtout pour les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés.
Aider les personnes de tous les âges à anticiper et gérer le changement à

travers l’investissement dans les compétences et la formation.
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M
 oderniser les marchés du travail et le système de protection sociale.
S
 ’assurer que les bénéfices de la croissance atteignent toutes les régions de
l’Union européenne. Un taux d’emploi moyen de 75% pour les femmes et les
hommes de 20-64 ans est fixé pour 2020.
En fonction de ce taux moyen, chaque Etat membre fixe son propre objectif dans son
programme national.

Objectifs des taux d’emploi 20-64 ans en UE 2020
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En effet, l’objectif global de l’Union pour 2020 est décliné en tenant compte de la
disparité des situations entre les Etats membres en 2010.

Taux d’emploi des 20-64 ans par sexe et par pays en 2010
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La stratégie Europe 2020 réforme et prolonge la précédente stratégie de Lisbonne,
lancée en mars 2000, lors du Conseil européen de Lisbonne. Celle-ci reposait sur trois
piliers : économique, social et environnemental ajouté lors du Conseil européen de
Göteborg en juin 2001.
En 2000, un taux d’emploi de 70% de la population active, dont une proportion de
femmes actives de 60%, avait été fixé pour 2010. Cet objectif de 70% a été renouvelé
dans le cadre du Conseil européen de mars 2005 qui a décidé de concentrer l’action
de l’Union et des Etats membres autour de deux objectifs : la croissance et l’emploi.
Un taux d’emploi de 50% pour les travailleurs âgés femmes et hommes entre 55-64
ans pour 2010 avait été ajouté en 2001.
L’objectif d’emploi 2020 implique également un effort notable pour augmenter le taux
d’emploi des travailleurs âgés hommes et femmes, le taux de 50% fixé lors de la
stratégie de Lisbonne en 2000 n’est pas atteint sauf pour la Finlande qui le dépasse. En
effet, dès les années 80 la Finlande a développé des politiques pour favoriser l’emploi
des travailleurs les plus âgés.

Taux d’emploi des 55-64 ans par sexe et par pays en 2010
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Dans les autres pays, à partir des années 2000, progressivement des politiques en
faveur de l’emploi des travailleurs âgés hommes et femmes ont été mises en place.
Cela a contribué à une progression du taux d’emploi des 55-64 ans.
Un effort plus notable sera à accomplir pour la tranche des 60-64 ans.
En effet, le taux d’emploi dans la tranche 60-64 ans est faible. Son augmentation est
nécessaire compte tenu des réformes des retraites entreprises par chacun de ces pays.

Taux d’emploi par tranche d'age et par pays en 2010
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Pour atteindre les objectifs définis par la stratégie 2020, la politique économique et sociale de
cohésion européenne représente la plus grande source de soutien financier à l’investissement
dans la croissance et l’emploi. Elle investit dans des milliers de projets favorisant l’emploi des
travailleurs âgés, femmes et hommes.

2. La politique économique et sociale
de cohésion européenne 2007-2013
Depuis le premier janvier 2007, l’Europe des 27 Etats membres (UE 27) a défini une
politique de cohésion européenne pour soutenir la croissance et l’emploi. Elle vise
à répondre aux défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales, à
l’accélération des restructurations économiques et au vieillissement de la population.
347 milliards d’euros sont destinés à financer cette politique dans le cadre de trois
objectifs «Convergence», «Compétitivité régionale et emploi» et «Coopération
territoriale».
L’objectif «Convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des

régions les moins développés par l’amélioration des conditions de croissance et
d’emploi. Il concerne les États membres et les régions les moins développés.
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L
 ’objectif «Compétitivité régionale et emploi» vise à renforcer la compétitivité,
l’emploi et l’attractivité des régions, en dehors de celles qui sont les moins favorisées.
L
 ’objectif « Coopération territoriale européenne » vise à renforcer la coopération
aux niveaux transfrontalier, transnational et interrégional.
Le tableau ci-dessous indique les fonds alloués par l’Europe pour soutenir la croissance
et l’emploi pour la période 2007-2013. Les fonds sont attribués selon la situation socioéconomique de chaque pays.
Allocation indicative par État membre 2007-2013 (prix courants en millions d’euros)
CONVERGENCE

COMPÉTITIVITÉ
RÉGIONALE ET
EMPLOI

COOPÉRATION
TERRITORIALE
EUROPÉENNE

TOTAL

UE27

282 855

54 965

8 723

347 410

Pologne

66 553

0

731

67 284

République Tchèque

25 883

419

389

26 692

France

3 191

10 257

872

14 139

Belgique

638

1 425

194

2 258

Finlande

0

1 596

120

1 716

Source Guide « La politique de cohésion 2007-2013 - Commentaires et textes officiels », janvier 2007

La Pologne et la République Tchèque sont les premiers bénéficiaires de l’Europe des
27 dans le cadre de l’objectif de convergence.
Chaque pays définit ses priorités et sa contribution :
B
 elgique
Un champ prioritaire soutient la création et la survie à long terme des entreprises, et
facilite la mobilité professionnelle des travailleurs. Par ailleurs, un montant de 257
millions d’euros est réservé à la formation d’une main-d’œuvre mieux qualifiée et
plus flexible en améliorant la formation professionnelle et la sécurité de l’emploi pour
les travailleurs âgés, femmes et hommes.
F
 inlande
En complément de l’investissement de l’Union européenne dans le
cadre de la Stratégie de Référence Nationale, la contribution de la
Finlande se montera au moins à 1,9 milliards euro (valeur prix courants).
Les principales priorités, pour cette politique de cohésion 2007-2013, comprennent,
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par exemple, des plans pour allouer des ressources en faveur de l’adaptabilité des
entreprises, notamment des PME pour 443 millions d’euros.
Ceci vise à améliorer la capacité d’anticipation et de réponse des organisations
aux changements structurels provenant de la mondialisation, du développement
technologique et du vieillissement de la force de travail.
F
 rance
Une des priorités de la France est la formation et la capacité d’adaptation des
travailleurs.
Elle consacre environ un milliard d’euros pour améliorer l’accès aux programmes
de formation professionnelle, encourager la formation permanente tout au long de
la vie et soutenir le développement de filières professionnelles. L’apprentissage et la
formation sur le lieu de travail pour les jeunes, les aptitudes à l’emploi des travailleurs
âgés, femmes et hommes, et la promotion de l’esprit d’entreprise font également
partie de cette priorité.
P
 ologne
Plus gros bénéficiaire de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, la Pologne
accorde, en complément de cet investissement européen, une contribution qui devrait
s’élever à 18,3 milliards d’euros pour cette période de 7 ans.
Les objectifs sont l’amélioration de la qualité du capital humain et le renforcement de
la cohésion sociale. La Pologne souffre d’un taux élevé de chômage et d’un faible taux
d’emploi. Pour relever ces défis, les objectifs visent l’amélioration de l’adaptabilité
des travailleurs et des entreprises, l’accroissement du capital social, l’amélioration
du niveau d’instruction, des compétences professionnelles et l’esprit d’entreprise des
citoyens.
R
 épublique Tchèque
En complément de l’investissement de l’Union européenne dans le cadre de la
Référence stratégique nationale, la contribution de la République Tchèque sera de 4,6
milliards d’euro pour ces 7 années.
Les objectifs principaux sont le développement de la croissance, des emplois
et de la compétitivité. Les priorités concernent d’une part l’investissement dans
les infrastructures qui porte sur l’environnement et les transports, sur l’appui aux
entreprises pour développer la recherche et le développement, l’innovation et soutenir
les PME.
Le renforcement des compétences grâce à la formation concernent 160 000 travailleurs.
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3. 2012, Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité intergénérationnelle
Dans le cadre de la continuité de ses nombreux engagements précédents, la
Commission européenne a choisi de dédier l’année 2012 au vieillissement actif et à la
solidarité entre les générations.
En effet, face à l’augmentation du nombre de personnes âgées, de l’âge de la retraite et
du nombre de citoyens européens qui vivent de plus en plus vieux et en bonne santé,
l’Union européenne s’est donné le rôle de coordonnateur d’initiatives afin d’aider les
gouvernements de ses Etats membres à favoriser le vieillissement actif.
Le vieillissement actif désigne le fait de permettre aux personnes âgées de conserver
pleinement leur place dans la société, y compris dans une activité professionnelle,
tout en conservant une bonne santé. Cette année doit mettre en perspective l’idée
que chacun a un rôle à jouer ; le défi consiste à tirer le meilleur parti du potentiel que
chacun d’entre nous possède, même à un âge avancé.
L’objectif est de faciliter le partage d’expériences en matière de vieillissement actif et de
créer une occasion de réfléchir ensemble au développement d’approches novatrices
pour permettre aux personnes âgées d’être actives et / ou de continuer à travailler
aussi longtemps qu’elles le souhaitent. Couplé à la solidarité entre les générations, le
développement du vieillissement actif représente un élément clé pour la politique de
croissance et d’emploi durable pour les prochaines décennies.
En termes d’emploi, du fait de l’allongement de l’espérance de vie dans toute l’Europe,
l’âge de la retraite augmente mais nombreux sont ceux qui craignent de ne pas pouvoir
conserver leur emploi actuel ou de ne pas trouver un autre emploi avant de prendre
leur retraite dans les meilleures conditions.
L’objectif de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
Intergénérationnelle vise à assurer aux travailleurs âgés de meilleures perspectives
sur le marché de l’emploi.
Pour se faire, de nombreuses initiatives sont organisées par des institutions publiques
et des associations dont certaines concernent le vieillissement actif au travail. Les
thèmes prépondérants restent :
C
 ontribuer à faire évoluer les mentalités,
D
 évelopper l’employabilité des travailleurs âgés hommes et femmes,
Instaurer une démarche de transfert de compétences au sein des entreprises,
A
 ccroitre la coopération et la solidarité entre les générations…
Tous ces thèmes se trouvent déjà au cœur des actions menées par la DIRECCTE-UT 95
et par ses partenaires investis dans la gestion active des âges. L’Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle a été une occasion à saisir
pour poursuivre et approfondir des actions, avec 4 partenaires européens, et à les
partager avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
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2. Situations des pays et implication des partenaires
L’accroissement de l’espérance de vie et le vieillissement démographique constituent
une problématique commune pour l’ensemble des pays européens. Les conséquences
de ces évolutions ont notamment des effets sur les politiques de santé, de services, de
logement, et en particulier d’emploi.
Il va de soi qu’en matière de maintien en emploi, dans le cadre des dispositifs de
vieillissement actif, les dispositions sociales et réglementaires se sont développées
selon des temporalités et des objectifs variables dans les 5 pays dont sont issus les
partenaires Outil-Age Transnational ».
Les partenaires engagés dans ce projet sont des relais des politiques publiques auprès
des entreprises de leurs pays. Ils accompagnent les dirigeants, les responsables des
ressources humaines dans la mise en en place d’actions favorisant notamment le
maintien en emploi des travailleurs âgés, hommes et femmes, le management des
âges et la coopération entre les générations. Ils prennent également une part active
dans la mise en œuvre du plan d’action en matière d’emploi de l’Année européenne
du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012.
Les fiches suivantes présentent un aperçu de la situation de chaque pays et situe
l’implication de chaque partenaire dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
publique de son pays.
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Situation de la France
et implication de la
DIRECCTE-UT 95

1. Situation de la France
1. Informations générales
		

FRANCE

UE 27

2000

2010

2000

2010

60 545 022

64 694 497 pµ

482 767 512

501 104 164 p*

12.5%/

12,29 %p*

% des 50-64 ans

15,9

19,2

17,2

19,1

PIB par habitant dans
l’Union européenne

115

108

100

100

Taux de croissance du
PIB réel

3.7%

1,5 %

3.9%

2%

Population
Population en % de la
population UE 27

*p=provisoire

2. Evolution de la structure démographique

France 2010 - 2020

France 2010 - 2060
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FRANCE

UE 27

Taux de fertilité

2000/2010

1.89 / 2,03

nd* /1.59 projection 2010**

Taux de fertilité projeté

2020/2060**

1.99 / 1.95

1.62 / 1.71

nd : non disponible
** : The 2012 Ageing Report

		
FRANCE

Taux de dépendance
vieillesse %

UE 27

Taux de dépendance

2000 / 2010

24.3 / 25.6p*

23.2 / 25.9 p*

Taux de dépendance
projeté

2020 / 2060

32.71 / 46.58

31.37 / 52.55

*P=provisoire

La France connaît un vieillissement démographique moins accentué que dans
beaucoup de pays européens et une longévité élevée notamment pour les femmes.
En effet l’espérance de vie à 65 ans des femmes en 2010 est de 23,40 ans contre 18,9
pour les hommes.
Sur le plan démographique, la France occupe une position particulière en Europe :
l e nombre de naissances et l’indicateur de fécondité restent élevés ;
l a longévité croissante est supérieure à celle des autres pays européens :
l’espérance de vie à soixante ans estimée en 2012 est de 27 ans pour les
femmes et de 22,1 ans pour les hommes. Elle croit régulièrement et
l’espérance de vie en bonne santé croit parallèlement ;
l a population en âge de travailler est stable ou faiblement croissante (0,6%).

3. Réformes des retraites
En France le système de pension est fondé en majeure partie sur le principe de
répartition. Il est composé d’un régime de base et d’un régime complémentaire lui
aussi obligatoire.
La dernière réforme des retraites, qui prolonge celle de 2003, a été adoptée le 9
novembre 2010 avec une accélération en 2011. La loi entre en application de façon
progressive.
Il est prévu dans les conclusions de la grande conférence sociale de juillet 2012 de
définir un calendrier pour une réforme globale du système de retraite.
En attendant cette remise à plat, les principaux changements pour le secteur privé
sont les suivants :
1) Report de l’âge de départ à la retraite
L
 ’âge d’ouverture du droit à la retraite était de 60 ans, il est augmenté progressivement
à partir du 1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en janvier 2017.
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R
 éduction ou suppression progressive des dispositifs de retraite précoce :
D
 ès 2003, les préretraites ayant un financement public ont été progressivement
supprimées.
L
 es dispositifs de cessation précoce d’activité ont été recentrés sur les métiers
pénibles, les travailleurs malades et les carrières longues.
A
 compter du 1 janvier 2012, la dispense de recherche d’emploi pour les
chômeurs âgés a été supprimée, cependant les personnes qui en bénéficiaient
avant cette date continueront à l’être.
2) Niveau de pension qui incite à l’allongement de la durée de carrière
L
 ’âge d’obtention du taux plein (quel que soit le nombre de trimestres cotisés) était
à 65 ans, il sera à partir du 1er juillet 2016 progressivement augmenté pour atteindre
67 ans en janvier 2022.
La durée de cotisation sera portée à 41,5 ans en 2020.
L
 a durée de cotisation nécessaire à l’obtention du taux plein dépend explicitement,
depuis la loi de 2003, des gains d’espérance de vie, de la durée d’assurance nécessaire
pour bénéficier d’une retraite à taux plein qui continuera à progresser après 2012.
Actuellement de 164 trimestres pour ceux nés en 1952, elle sera de 166 trimestres
pour les générations nées en 1955.

4. Politique publique pour le maintien en emploi
des travailleurs âgés
En complément des réformes successives de retraites, du durcissement des conditions
de départs anticipés, de la lutte contre les discriminations fondées sur l’âge, une
politique spécifique en faveur de l’emploi des plus de 50 ans a été mise en œuvre à
partir de 2006 dans le cadre du Plan d’action concerté pour l’emploi des seniors 20062010. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel signé
par les partenaires sociaux le 13 octobre 2005.
Cependant dès le 18 janvier 2005, la loi de cohésion sociale stipulait que les entreprises
de plus de 300 salariés concernées par la négociation obligatoire sur la Gestion
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) devaient également négocier
sur les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés, femmes et
hommes, et de leur accès à la formation professionnelle ».
Cette politique a été depuis renforcée et complétée par une série de lois et décrets
d’application :
L’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 vise à favoriser
une gestion active des âges.
Il incite les entreprises et les branches professionnelles à conclure des accords ou à
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établir des plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés. A partir de 2010,
toute entreprise ou groupe d’entreprises d’au moins 50 salariés qui n’est pas couvert,
est soumis à une pénalité financière équivalente à 1% de sa masse salariale.
Six domaines d’action sont définis :
le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise,
l ’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles,
l e développement des compétences et des qualifications et l’accès à la
formation,
l ’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite,
l a transmission des savoirs et des compétences, et le développement du
tutorat.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a deux volets qui viennent
compléter ce nouveau cadre institutionnel.
L’un porte sur la prévention de la pénibilité, il s’agit notamment de prévenir un
vieillissement prématuré au travail.
Il impose aux entreprises ou groupes d’entreprises de 50 salariés et plus, dont 50 %
de l’effectif sont exposés à un facteur de pénibilité, de négocier des accords ou de
prévoir des plans d’action en matière de prévention de la pénibilité sous peine de
pénalité à la charge de l’employeur à compter du 1er janvier 2012.
Six thèmes d’action sont définis :
l a réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité,
l ’adaptation et l’aménagement de postes de travail,
l ’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan
organisationnel,
l e développement des compétences et des qualifications,
l ’aménagement des fins de carrière,
l e maintien en activité.
L’autre porte sur l’accélération de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, il s’agit de veiller à l’amélioration des droits des femmes à la retraite.
Il renforce l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés, d’établir un rapport
de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise qui inclut un
plan de résorption des inégalités professionnelles. A compter du 1er janvier 2012,
une pénalité, pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale, pourra être infligée aux
entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à
l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par un plan d’actions destiné à assurer
l’égalité professionnelle.
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Un nouveau projet de loi sera présenté au gouvernement le 12 décembre 2012, il

concerne le contrat de génération.

Le constat conjoint d’un faible taux d’emploi persistant des jeunes et des seniors
appelle à œuvrer en parallèle pour une insertion professionnelle durable des jeunes
et pour un maintien en emploi des seniors jusqu’à leur départ en retraite. Dans le
cadre de la grande conférence sociale de juillet 2012, le gouvernement a invité les
partenaires sociaux à négocier sur la base d’un document d’orientation.
Cela a donné lieu à un accord national interprofessionnel relatif au contrat de
génération signé en octobre 2012.
Toutes les entreprises sont concernées par le contrat de génération :
les entreprises de plus de 300 salariés ont une obligation de négocier et
d’agir ;
les entreprises entre 50 et 300 salariés ont une incitation à agir dans le cadre
d’un accord d’entreprise ou de branche ;
les entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront d’aides financières
lorsqu’elles concluront des conventions de génération aux termes desquelles
elles recruteront un jeune en CDI et maintiendront dans l’emploi un salarié âgé.
L’accord d’entreprise ou de branche doit comporter des dispositions relatives à l’entrée
des jeunes dans l’entreprise, à l’emploi des seniors, et à la transmission des savoirs
et des compétences. Les négociateurs doivent également prendre en compte l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et favoriser la mixité des emplois.

5. Plan d’action en matière d’emploi
de l’Année du vieillissement actif et
de la solidarité intergénérationnelle 2012
Les principales actions de la France en matière d’emploi des travailleurs âgés sont
les suivantes :
Poursuivre l’accompagnement et la sensibilisation des entreprises à la
gestion des âges ;
Accompagner la renégociation des accords de branche en 2012, notamment
sur le volet conditions de travail ;
Appuyer les « Trophées Trajectoires » organisés pour identifier les bonnes
pratiques sur la prévention de la pénibilité et le maintien en emploi des seniors;
Valoriser le projet TEMPO de l’ANACT (pénibilité au travail) ;
Communiquer sur le site travailler-mieux.gouv.fr et notamment sur la
rubrique « prévention de la pénibilité ».
La coordination est assurée par la délégation aux affaires européennes et
internationales(DAEI). La délégation est un service commun aux ministères chargés
respectivement de la santé, du travail et des affaires sociales ; elle est par ailleurs
mise à disposition du ministère chargé de l’emploi.
Site internet de référence : http://www.social-sante.gouv.fr/vieillissement-actif,2230/
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2. Implication de la DIRECCTE-UT 95
1. Dans la gestion active des âges au niveau territorial
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) constitue, dans le domaine économique et social,
l’interlocuteur unique de l’Etat au niveau régional pour les entreprises et les acteurs
socio-économiques. Elle comporte, au niveau de la Région Ile-de-France, huit unités
territoriales (UT), une par département.
La DIRECCTE-UT 95 met en œuvre, depuis l’année 2007, une démarche territoriale
« Toutes les générations en entreprise, avec l’Europe, les Acteurs du Val d’Oise
s’engagent ». Cette démarche, pilotée et financée par l’Etat et le FSE, s’inscrit dans
une programmation pluriannuelle 2007 – 2013.
Elle construit dans la durée des solutions aux bénéfices des entreprises et de leurs
salariés dans le cadre d’un partenariat mobilisant des acteurs socio-économiques
publics et privés du territoire.
Elle œuvre dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire pour un partage d’expertise
entre eux.
Depuis 2007, pour décliner territorialement la politique publique de l’emploi en faveur
des salariés âgés hommes et femmes, ces acteurs :
construisent avec les entreprises des outils pragmatiques, adaptés à leurs
besoins, notamment au profit des salariés, femmes et hommes, de tous les
âges ;
accompagnent les entreprises à la mise en œuvre de démarche de gestion
des âges qui s’appuie sur un diagnostic partagé avec les représentants du
personnel ;
valorisent les pratiques des entreprises qui œuvrent en faveur d’une approche
intergénérationnelle des ressources humaines ;
organisent la capitalisation et la diffusion des outils et des « bonnes pratiques ».
Ces acteurs ont également permis aux entreprises de bénéficier d’une méthodologie
d’élaboration et de mise en œuvre des accords ou plans d’actions instaurés par les lois
en faveur des salariés âgés, femmes et hommes, et de la prévention de la pénibilité.
Les actions d’accompagnement dans la durée ont ainsi permis aux entreprises de
situer davantage le lien entre parcours professionnels et santé au travail, favorisant
ainsi un vieillissement actif pour tous les salariés, femmes et hommes, concernés.
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2. Dans l’Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité intergénérationnelle 2012
La démarche de la DIRECCTE-UT 95 s’est toujours inscrite dans la stratégie européenne
et française du vieillissement actif.
Dans le cadre de la préparation de cette année européenne, elle a souhaité, dès 2011,
renforcer cette dimension européenne en développant un partenariat transnational
avec d’autres acteurs impliqués dans ce champ.
Ce partenariat a permis de construire et de promouvoir un outil européen de repérage
et des documents d’éclairage à l’attention des managers de proximité afin de contribuer
à l’adoption d’une culture du vieillissement actif.
Ce partenariat a permis de diffuser, au niveau européen, les Trophées Trajectoires
« Active Ageing Awards, all generations at work ». En étroite collaboration avec
la Délégation aux affaires européennes et internationales, la DIRECCTE-UT 95 a
organisé la remise des trophées par les trois ministres concernés lors de la journée
de clôture en France de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle 2012.
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Situation de la Belgique et
implication de HEC–ULG

1. Situation de la Belgique
1. Informations générales
		

BELGIQUE

UE 27

2000

2010

2000

2010

10 239 085

10 839 905

482 767 512

501 104 164 p*

2.1%/

2,2 %p*

17,2

19,1

% des 50-64 ans

16,7

19,3

100

100

PIB par habitant dans
l’Union européenne

126

119

Taux de croissance du
PIB réel

3.7%

2,3 %

3.9%

2%

Population
Population en % de la
population UE 27

*p=provisoire

2. Evolution de la structure démographique

Belgique 2010 - 2020
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Belgique 2010 - 2060

		
Taux de fertilité

2000/2010

Taux de fertilité projeté

2020/2060**

BELGIQUE

UE 27

1.67 / 1,84 projection 2010**

nd* /1.59 projection 2010**

1.84 / 1.84

1.62 / 1.71

nd : non disponible
** : The 2012 Ageing Report

		
Taux de dépendance vieillesse %

BELGIQUE

UE 27

Taux de dépendance

2000 / 2010

24.3 / 26

23.2 / 25.9 p*

Taux de dépendance
projeté

2020 / 2060

30.25 / 43.83

31.37 / 52.55

*P=provisoire

La Belgique doit faire face à un vieillissement démographique de sa population
imputable à la combinaison de deux phénomènes : l’augmentation de l’espérance de
vie et un taux de fertilité qui n’assure pas la reproduction.

3. Réformes des retraites
Le système de retraite en Belgique est dominé par un régime public de retraite par
répartition, auquel s’ajoutent des pensions facultatives assurées à la fois par des
fonds de pension professionnels et des contrats individuels de capitalisation qui
représentent, à eux deux, 15 % des pensions versées environ.
La réforme de 1997, étalée dans le temps jusqu’en 2009, a principalement aligné la
situation des femmes sur celles des hommes, en égalisant l’âge légal de départ à la
retraite.
En décembre 2011, la Commission des Affaires sociales de la Chambre des
Représentants a adopté le projet de réforme des pensions qui vise principalement à
revoir l’âge à laquelle la pension peut être prise de manière anticipée.
Les principales mesures sont :
L
 ’âge légal de la pension est fixé à 65 ans pour les hommes et les femmes.
Auparavant, il était de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.
Depuis la réforme, le seuil de 65 ans a été généralisé aux femmes.
L
 a durée de carrière pour obtenir la pension complète est de 45 ans.
L
 a réduction ou suppression progressive des dispositifs de retraite précoce :
R
 égime des prépensions : avant décembre 2011, un régime de prépension
était prévu selon lequel tout travailleur pouvait prendre une pension anticipée
à 60 ans s’il pouvait faire valoir 35 années de travail. La réforme de 2011
porte l’âge de la prépension à 62 ans et 40 ans de carrière avec une mise en
application progressive entre 2013 et 2016.
O
 n ne parle plus de régime de la prépension mais de «Régime de chômage
avec complément d’entreprise» (RCC).
L
 e régime de la prépension à mi-temps est supprimé dès 2012.
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4. Politique publique pour le maintien en emploi
des travailleurs âgés
Plusieurs dispositions sont prises depuis 2000.
D
 es politiques fiscales incitent les employeurs à embaucher des travailleurs
âgés.
D
 es mesures financières encouragent les travailleurs à exercer des carrières
plus longues ou à réintégrer le marché du travail.
D
 ’autres dispositions ont souligné l’importance de l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle. Conçues pour améliorer les conditions
de travail des travailleurs âgés hommes et femmes, elles permettent l’octroi
de vacances plus longues, des changements au niveau des responsabilités
et des modes de travail différents.
Le Fonds de l’expérience professionnelle a été institué par la loi du 5 septembre 2001.
Ses activités ont débuté en avril 2004. Il est géré par le Service public fédéral Emploi,
travail et concertation sociale.
Il finance des actions qui soutiennent, pour les travailleurs âgés hommes et femmes,
la promotion des possibilités de travail, la qualité des conditions de travail et
l’organisation du travail. Les actions du Fonds, destinées aux travailleurs âgés d’au
moins 45 ans, incluent l’aide au développement d’outils et de politiques, ainsi que
des campagnes de sensibilisation.
La loi du 23 décembre 2005 est relative au pacte de solidarité entre les générations.
Elle prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures et politiques visant à stimuler les
possibilités d’emploi pour les jeunes travailleurs tout en augmentant le taux d’emploi
des travailleurs âgés hommes et femmes, ainsi qu’une réforme du système de préretraite.
Cette politique a permis à la Belgique de promouvoir un changement culturel
nécessaire en ce qui concerne la perception et le rôle des travailleurs âgés sur le
marché du travail. Il est admis, aujourd’hui, que les gens seront tenus d’avoir
des carrières plus longues et que les conditions de cette participation passeront par
l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé, l’amélioration du niveau
d’éducation et des conditions de vie et par les politiques de vieillissement actif.
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5. Plan d’action en matière d’emploi dans le cadre
de l’Année du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle 2012
Les orientations portent sur une politique des compétences qui prend en considération
l’âge, le soutien à la formation continue, l’innovation dans l’organisation du travail,
l’aménagement des conditions de travail. Il ne s’agit pas seulement de « prolongation
des carrières », mais surtout « d’aménagement des carrières ».
Le vieillissement actif en emploi ne concerne donc pas seulement les plus âgés mais
tend vers une politique pour tous les âges.
Les actions relèvent principalement de :
politique du personnel tenant compte de l’âge,
sensibilisation centrée sur les travailleurs plus âgés hommes et femmes,
lutte contre la discrimination fondée sur l’emploi,
passage de la vie professionnelle à la retraite.
L’année 2012 est coordonnée par le Ministère fédéral des Pensions qui a créé un
groupe de travail spécifique.
Site Internet de référence : http://beactive2012.be/fr

II Implication de HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège (HEC-ULG)
1. Dans la gestion de la diversité des âges
Depuis plusieurs années, par l’intermédiaire de deux centres de recherche, HEC-ULG
mène différentes actions touchant aux différents aspects de la gestion de la diversité
des âges en entreprise. L’objectif est de permettre que ce changement culturel se
traduise dans les pratiques de gestion des ressources humaines.
Les deux centres de recherche sont :
EGID – Unité de recherche sur le genre et la diversité en gestion
EGID a pour thème de recherche «La gestion de la diversité de la main d’œuvre dans
les entreprises et les organisations» (GRH). La notion de diversité renvoie aux défis
que posent le genre (position des hommes et des femmes dans l’emploi), la gestion
des âges et les rapports entre générations, l’intégration des personnes d’origines
étrangères, l’emploi des personnes handicapées, l’homophobie sur les lieux de travail
et toute autre caractéristique de la main d’œuvre pouvant nécessiter la mise en place
d’une politique de GRH.
Contact : annie.cornet@ulg.ac.be
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L’Unité de Recherche en Gestion des Compétences
Elle développe des activités de recherche dans le domaine de la gestion des
compétences, l’évolution des compétences sur le marché du travail, la gestion de la
formation en entreprise, l’évaluation et la validation de compétences.
Les recherches-actions sont privilégiées, associant des problématiques concrètes de
terrain à l’analyse de la littérature et à des rencontres d’experts, aboutissant, in fine,
à des productions utilisables (outils de gestion de ressources humaines, logiciels,
etc…) et/ou à une diffusion, la plus large possible, des résultats (conférences, articles,
colloques, etc…)
Les équipes de recherche sont multidisciplinaires : management, psychologie du
travail et des organisations, et pédagogie. Les projets sont menés en partenariat avec
des institutions universitaires, des entreprises privées ou des associations choisies
pour leurs apports complémentaires ou leurs intérêts de recherche communs.
Contact : jean-marie.dujardin@ulg.ac.be

2. Dans l’Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle 2012
HEC-ULg, Université de Liège est impliquée dans l’Année européenne du vieillissement
actif par les actions qu’elle mène sur la gestion de la diversité des âges dans le cadre du
projet de recherche « Génération + », mené avec le soutien du Fonds social européen
(FSE) et en partenariat avec le FOREM.
Ce projet se décline en trois axes :
Le maintien dans l’emploi des travailleurs de plus de 45 ans via des politiques

de gestion des ressources humaines et de gestion des compétences adaptées ;
La sensibilisation des entreprises à la gestion des âges ;
Le transfert réciproque de compétences entre les générations.

Elle organise aussi des colloques et conférences sur ce thème en vue de sensibiliser
les différents acteurs à l’importance de la gestion proactive des âges et la mise en
place d’actions adaptées et opérationnelles.
Elle est le partenaire scientifique des « Active Ageing Awards », trophées crées par la
DIRECCTE-UT 95 et promu par Business & Society et la Fédération des Entreprises de
Belgique.
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Situation de la Finlande
et implication du FIOH

Situation de la Finlande

1. Informations générales
		
FINLANDE

UE 27

2000

2010

2000

2010

5 171 302

5 351 427

482 767 512

501 104 164 p*

Population en % de la
population UE 27

1.1%

1,1 %p*

% des 50-64 ans

18,7

21,7

17,2

19,1

PIB par habitant dans
l’Union européenne

117

115

100

Taux de croissance du
PIB réel

5.3%

2,9 %

3.9%

Population

*p=provisoire

2. Evolution de la structure démographique

Finlande 2010 - 2020

26

Finlande 2010 - 2060

2%

		
FINLANDE

UE 27

Taux de fertilité

2000/2010

1.73 / 1,87

nd* /1.59 projection 2010**

Taux de fertilité projeté

2020/2060**

1.86 / 1.86

1.62 / 1.71

nd : non disponible
** : The 2012 Ageing Report

		
Taux de dépendance vieillesse %

FINLANDE

UE 27

Taux de dépendance

2000 / 2010

22.2 / 25.6

23.2 / 25.9 p*

Taux de dépendance
projeté

2020 / 2060

36.18 / 47.43

31.37 / 52.55

*P=provisoire

La Finlande est un des pays les plus concernés par le changement démographique en
Europe :
L
 ’espérance de vie a augmenté très rapidement au cours des dernières
décennies.
L
 e taux de fécondité est inférieur au taux de remplacement.
D
 epuis 2010, le total de la population en âge de travailler a commencé à
diminuer. En 2011, la proportion de la population de plus de 65 ans était de
17,5% en Finlande.
A partir de 2020, la demande pour la santé et le soin à long terme commencera à augmenter,
en raison de l’importance du nombre des personnes entrant dans le grand âge.

3. Réformes des retraites
Le système de retraite finlandais comporte traditionnellement deux piliers : une
pension nationale sous condition de ressources qui assure une pension minimale et
un système obligatoire contributif d’assurance du revenu d’activité. Ils fournissent
des pensions statutaires gérés par des fonds de droit privé.
Ce système est basé sur la répartition et sur la capitalisation collective.
Un troisième niveau, constitué par de la capitalisation facultative, est relativement
peu développé. Son organisation résulte d’accords entre les partenaires sociaux et
des autorités publiques.
Le système a connu des réformes successives depuis 1993. Le Parlement finlandais a
approuvé la réforme des retraites en juin 2003, après de longues négociations entre
les partenaires sociaux et le gouvernement. La loi est entrée en application en 2005.
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Les principaux changements pour le secteur privé sont les suivants :
1) Age de départ à la retraite
L’âge général de 65 ans pour la retraite a été supprimé. Les travailleurs, femmes et
hommes, peuvent percevoir leur pension de retraite à n’importe quel moment entre
63 et 68 ans.
Réduction ou suppression progressive des dispositifs de retraite précoce :
L
 e seuil d’âge pour la retraite anticipée à titre individuel a été élevé de 60 à
62 ans.
L
 a pension de retraite précoce individuelle destinée à ceux qui ont une
capacité de travail réduite sera progressivement supprimée.
2)	Niveau de pension
L
 ’accumulation des droits à pension, qui était calculée sur la tranche d’âge
23 - 65 ans, le sont maintenant sur la tranche 18-68 ans.
L
 e taux pour le calcul du droit à la pension par année qui était de 1,5 %
jusqu’à 60 ans et 2,5% au-delà passe de 1,5 % jusqu’à 52 ans, de 1,9 % de 53
ans à 62 ans, et de 4,5 %.de 63 à 68 ans.
L
 a limite de 60 % du montant du salaire ouvrant droit à la pension de retraite
a été supprimée.
L
 e montant de la pension qui était calculée sur les 10 dernières années l’est
sur toute la carrière.
A
 partir de 2009 le niveau des pensions de retraite sera actualisé pour tenir
compte des changements intervenant, en moyenne, dans l’espérance de vie.

4. Politique publique pour le maintien en emploi
des travailleurs âgés
Dès les années 1980, la Finlande s’est préoccupée des conditions de travail d’une
population vieillissante afin de remédier aux retraites précoces et aux sorties de
l’emploi pour invalidité.
Les partenaires sociaux et le gouvernement ont pris très tôt conscience, ensemble,
des enjeux du vieillissement massif de la population au travail.
A partir de 1998, une succession de programmes nationaux coordonnés entre les
différents ministères concernés et accompagnés par des mesures financières ont été
mis en œuvre. Le « Programme national en faveur des travailleurs âgés 1998-2002 » a
été poursuivi en 2003 par de nouveaux programmes coordonnés.
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Ces plans d’action ont contribué à changer les stéréotypes culturels, notamment
des managers vis-à-vis des travailleurs vieillissants (campagne « L’expérience est
un capital national »). Une politique concertée et incitative pour la san té, le bienêtre au travail, la formation continue, l’aménagement des conditions de travail et la
valorisation des anciens, a ensuite assuré la réussite d’une réforme des retraites mise
en œuvre en 2005.
Afin de répondre aux défis de l’environnement, le Ministre des Affaires Sociales et de
la Santé a établi une nouvelle stratégie de politique sanitaire et sociale intitulée « La
Finlande socialement soutenable 2020 ».
Le but est de parvenir à une société socialement soutenable qui traite tous ses
membres équitablement, renforce la participation et la vie de la communauté, aide
au maintien de la santé et des capacités fonctionnelles et pourvoie à tous les services
nécessaires, service sociaux, de santé et de sécurité.
L’un des moyens par lesquels ces buts doivent être atteints est la création de carrières
professionnelles plus longues grâce au bien-être au travail.
Le second « Programme National pour le Bien-être social et la Santé (KASTE II) » va
démarrer. L’un de ses axes est d’améliorer la disponibilité, l’expertise et le bien-être
au travail du personnel de soin et d’assistance sociale. Les bonnes pratiques créées
lors des projets de développement seront mises en œuvre dans tout le pays.
Le Gouvernement joue un rôle très actif dans le développement des questions relatives
à la vie au travail. L’objectif est de promouvoir la protection des travailleurs, une plus
grande productivité et un taux d’emploi plus élevé.
Certains des objectifs prévoient l’augmentation de l’âge moyen de la retraite, d’autres
visent à intensifier les changements liés à la sécurité, soutenir l’égalité des chances et
concilier travail et vie de famille.
Atteindre ces buts demande en particulier l’amélioration de la vie au travail, le
développement d’expertise, le bien-être au travail et une bonne gestion « managériale
». En effet, le management et les compétences managériales ont un impact significatif
sur la qualité de la vie au travail.
En collaboration avec l’Institut Finlandais pour la Santé au Travail, un réseau de
développement managérial est prévu pour susciter des discussions et diffuser des
informations sur les compétences managériales sur les lieux de travail.
La possibilité de se former au management sera améliorée. Des critères de qualité
pour un bon management seront élaborés pour le secteur public et leur mise en
œuvre sera développée.

29

La gestion des âges sera encouragée comme faisant partie du développement du
management. Cette prise en considération des facteurs liés à l’âge, dans la gestion
quotidienne, assure ainsi aux jeunes salariés, ceux d’âge intermédiaire et les plus âgés
d’atteindre leurs propres objectifs et ceux de l’entreprise.

5. Plan d’action en matière d’emploi
de l’Année du vieillissement actif
et de la solidarité Intergénérationnelle 2012
Motiver les travailleurs âgés pour qu’ils restent au travail nécessite l’amélioration des
conditions de travail, son adaptation à leur santé et à leurs besoins, l’actualisation de
leurs compétences en leur offrant de meilleures opportunités pour l’apprentissage
tout au long de la vie et par une révision des incitations fiscales et des bonus pour
encourager à rester plus longtemps au travail.
De plus longues carrières signifient une meilleure retraite. Par ailleurs on tend à assurer
à ceux qui ont les plus faibles revenus une pension de retraite garantie. La garantie
de pension est versée à ceux dont la pension totale est actuellement plus basse que
le montant garanti.
Le slogan dans le plan d’action Finlandais est :
« Toujours à l’âge optimal ! »
P
 our des carrières meilleures et plus longues,
P
 our l’apprentissage tout au long de la vie,
P
 our la participation sociale,
P
 our la collaboration entre générations.
Les objectifs pour l’emploi sont les suivants :
C
 réer les conditions préalables pour que les citoyens, les organisations
civiques, les lieux de travail et les écoles comprennent mieux qu’auparavant
l’importance du vieillissement actif et de la solidarité entre générations pour
conserver et développer la participation et le bien-être au cours de la vie.
P
 romouvoir la diffusion des pratiques qui soutiennent le vieillissement actif
et la coopération entre les générations sur les lieux de travail, les écoles, les
centres d’accueil de jour et les services civiques.
P
 romouvoir une compréhension plus complète des questions liées à la
solidarité entre générations.
La coordination est assurée par le Ministère de la Santé et des affaires sociales et
l’Institut Finlandais pour la Santé au Travail (FIOH).
Site Internet de référence : http://www.ttl.fi/partner/aktiivinen_ikaantyminen/Sivut/default.aspx
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II. Implication de l‘Institut Finlandais pour la Santé au Travail – (FIOH)
1. Dans la qualité de la vie au travail
FIOH est une organisation de recherche multidisciplinaire, spécialisée dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail. C’est une institution gouvernementale
nationale spécialisée en recherche sur les aspects de la vie au travail et les conditions
du travail.
Sa mission est de promouvoir la santé et la sécurité au travail comme faisant partie
du bien vivre.
Les stratégies de l’Institut visent les objectifs suivants : un travail en sécurité et avec
du sens, une organisation adaptée, des services de santé au travail efficaces et des
travailleurs épanouis.
Pour répondre à ces buts, le FIOH participe de manière croissante à la qualité de
la vie au travail à toutes les étapes du parcours de la vie professionnelle d’une
personne.
Depuis les années 1980, le FIOH effectue des recherches sur la relation entre la
capacité au travail, la capacité fonctionnelle et l’âge. Le concept de management
des âges a été spécialement promu par le professeur émérite Juhani Ilmarinen,
notamment dans son livre Vers une vie au travail plus longue, Le vieillissement et la
qualité de la vie au travail dans l’Union européenne.
Les chercheurs du FIOH participent activement à une diversité de projets de
recherche internationale dans l’Union européenne et le reste du monde, dans le
cadre de recherche appliquée pour trouver des solutions pratiques pour améliorer
les conditions de travail et le bien-être au travail.
L’Institut Finlandais pour la Santé au Travail assumera la responsabilité d’organiser
un réseau de développement du management pour la discussion et la diffusion de
savoir-faire managérial sur les lieux de travail.
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2. Dans l’Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle
Le FIOH est le coordinateur opérationnel de l’Année européenne avec le Ministère de
la Santé et des affaires sociales.
Le FIOH a ouvert, à l’automne 2011, une page nationale sur le Web afin de promouvoir
les meilleures pratiques, les évènements à venir et les ressources disponibles pour les
acteurs de l’emploi locaux régionaux et nationaux.
En Finlande, un grand déploiement de projets et d’évènements a été réalisé dans le
cadre de cette année européenne 2012. La thématique du vieillissement actif et de la
solidarité intergénérationnelle dans la vie au travail a été et restera un des principaux
centres d’intérêt dans les efforts du FIOH en faveur de la gestion des âges à l’échelle
nationale et internationale.
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Situation de la Pologne et
implication de l’Institut du Travail
et des Sciences Sociales

I. Situation de la Pologne

1. Informations générales
		

POLOGNE

UE 27

2000

2010

2000

2010

38 653 559

38 167 329

482 767 512

501 104 164 p*

Population en % de la
population UE 27

8.0%

7,6 %p*

% des 50-64 ans

14,9

20,8

17.2

19,1

PIB par habitant dans
l’Union européenne

48

63

100

Taux de croissance du
PIB réel

4.3 % /

3,9 %

3.9 %

Population

*p=provisoire

2. Evolution de la structure démographique

Pologne 2010 - 2020
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Pologne 2010 - 2060

2%

		
POLOGNE

UE 27

Taux de fertilité

2000/2010

1.35 / 1,38

nd* /1.59 projection 2010**

Taux de fertilité projeté

2020/2060**

1.43 / 1.56

1.62 % / 1.71

nd : non disponible
** : The 2012 Ageing Report

		
Taux de dépendance vieillesse %

POLOGNE

UE 27

Taux de dépendance

2000 / 2010

17.6 / 19

23.2 / 25.9 p*

Taux de dépendance
projeté

2020 / 2060

26.94 / 64.59

31.37 / 52.55

*P=provisoire

Le changement démographique est un sujet majeur. Le nombre de personnes à la
retraite augmente très vite ainsi que l’espérance de vie. Le pourcentage des personnes
en âge de la retraite (femmes de 60 ans et + ; homme de 65 ans et +) a atteint 13,6% en
2010 et celui des personnes de 65 ans et plus 16,9%.L’espérance de vie (à la naissance)
est pour les femmes de 80,6 ans et pour les hommes de 72,1 ans.
Le taux de fertilité en Pologne se situe parmi les plus faibles d’Europe. Son niveau le
plus bas a été atteint en 2010 (avec 1,38), mais on s’attend à ce qu’il continue à baisser
au cours des prochaines années. L’une des conséquences de ce processus sera un âge
médian très élevé en 2050 et en 2060. En 2060, il serait de 54,7 ans. Un seul pays aura
un âge médian un peu plus élevé ; ce sera la Slovaquie.

3. Réformes des retraites
Le système de retraite en Pologne repose sur trois piliers. Le premier système de
répartition est l’assurance-retraite classique basée sur les cotisations versées par les
salariés et par les entreprises. Le second s’appuie sur des fonds d’investissements
obligatoires. Il est géré par l’Administration Publique des Retraites, sous le contrôle
de l’Etat. Le troisième pilier repose sur des cotisations volontaires des salariés à des
compagnies d’assurances ou à des caisses de retraites complémentaires.
Le Sénat polonais a approuvé, en mai 2012, le changement dans le système de pension
en termes de contributions sociales dans le premier et second pilier ainsi que le recul
de l’âge de la retraite.
Le système précédent datait de la réforme de 1999.
Les principaux changements pour le secteur privé sont les suivants :
Avant la réforme, l’âge du départ à la retraite en Pologne était de 65 ans pour

les hommes et de 60 ans pour les femmes.
La réforme de mai 2012 a décidé de relever l’âge du départ à 67 ans. Le
report sera progressif : il sera de deux ans à l’horizon 2020 et les 67 ans pour
les femmes ne seront atteints qu’en 2060.
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Un système de « retraite partielle » sera mis en place pour les femmes de plus de 62 ans
et les hommes de 65 ans ayant réuni respectivement 35 ans et 40 ans de cotisations.
Si pour les travailleurs les plus âgés cela signifie qu’ils devront rester sur le marché
du travail seulement quelques mois de plus, pour les plus jeunes cela entraine un
allongement de la vie active, en particulier pour les femmes qui doivent prendre en
considération que dans 25 ans elles travailleront 7 années de plus. C’est un grand défi,
non seulement pour les travailleurs, femmes et hommes, mais aussi pour l’Etat, que de
concevoir des instruments pour encourager les employeurs à recruter des personnes
âgées et à les maintenir en emploi. L’apprentissage tout au long de la vie devient une
question de plus en plus importante dans la politique de l’emploi en Pologne.
Les dernières données de l’étude PolSenior montrent que 51,5% des personnes
dans la tranche d’âge 55-59 ans en situation d’emploi au moment de l’étude étaient
prêts à continuer à travailler une fois atteint l’âge de la retraite. 27,5% de ceux qui
n’étaient pas en situation d’emploi voulaient trouver un travail. L’un des résultats les
plus importants était que 41,0% des 55-59 ans qui n’étaient pas en situation d’emploi
voulaient continuer à travailler mais que les employeurs n’avaient pas d’intérêt à créer
de telles possibilités.

4. Politique publique pour le maintien en emploi
des travailleurs âgés
La politique nationale en matière d’emploi des travailleurs âgés, femmes et hommes,
en Pologne est principalement influencée par la Stratégie européenne pour l’emploi
et les objectifs définis à Lisbonne et Stockholm. La Pologne a lancé, à la fin de l’année
2004, le programme gouvernemental « 50 PLUS ».
En 2008, pour préparer le relèvement de l’âge de la retraite, le gouvernement a proposé
à la consultation des partenaires sociaux un programme intitulé « Solidarité entre les
générations ». Ce plan d’action vise à accroitre l’activité professionnelle des plus de 50
ans. Il contient des propositions de réformes pour faciliter le retour à l’emploi des plus
de 50 ans et maintenir les travailleurs âgés hommes et femmes en activité.
En ce qui concerne le maintien en emploi, il contient deux objectifs principaux :
A
 mélioration des conditions de travail, promotion de l’emploi des travailleurs de
plus de 50 ans et gestion des âges ;
A
 mélioration des compétences des travailleurs de plus de 50 ans, notamment en
rendant plus accessible la formation continue aux plus de 45 ans et en adaptant
l’offre de formation.
Ce programme est mis en en œuvre par le Ministère du travail et de la politique sociale.
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En Pologne, il y a seulement quelques entreprises où la gestion des âges est mise
en œuvre. L’Etat commence seulement à aider de telles initiatives et n’a pas défini sa
propre politique. En raison du relèvement de l’âge de la retraite, les politiques liées à
l’âge et au vieillissement prennent de plus en plus d’importance. Il est important de
souligner que les entreprises dans lesquelles la gestion des âges est mise en œuvre
en premier sont des entreprises internationales ou supranationales. Les entreprises
polonaises ont tout juste commencé à les mettre en œuvre.
Le Slogan de l’Année Européenne dans le plan le plan d’action Polonais est : « cela

vaut la peine d’être actif… quel que soit l’âge. »
Au niveau de la politique de l’emploi, les activités en faveur des personnes âgées sont
essentiellement mise en œuvre dans le cadre du Programme 50+ et de la politique
active pour le marché du travail.
Les voies d’action pour l’emploi des travailleurs âgés sont les suivantes :
Les institutions publiques vont promouvoir et expliquer la nécessité de

l’emploi des personnes âgées d’un point de vue économique et social.
L’institut Central pour la Protection au Travail – Institut national de recherche
– a prévu d’organiser, au second semestre 2012, une formation pilote sur les
principes directeurs de la gouvernance économique des travailleurs âgés (50
ans et +) hommes et femmes pour les employeurs ou leurs représentants.
Les objectifs pour l’emploi sont de :
Promouvoir une activité professionnelle plus longue accompagnée par des

instruments adaptés pour le marché du travail et des actions qui relèvent du
rôle des employeurs.
Aider l’intégration intergénérationnelle, activités qui faciliteraient
l’apprentissage mutuel entre les jeunes et les anciens.
La coordination est assurée par la représentation de la Commission Européenne à
Varsovie et le Ministère du Travail et des Affaires sociales.
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II. Implication de l’Institut du Travail et des Sciences Sociales
1. Dans la diffusion des idées sur la gestion des âges
L’Institut joue un rôle important dans la diffusion des idées sur la gestion des âges.
L’ILSS a mené de nombreuses recherches dans le champ de la politique de l’emploi
et du marché du travail. Il s’investit également beaucoup dans la recherche sur le
vieillissement. Cette pluralité de sujets permet d’obtenir de bons résultats de recherche
sur les conséquences du vieillissement en Pologne et sur de nombreux autres aspects
de la politique de l’emploi. L’institut reste en relation avec des entreprises et des
communautés locales ; ce qui rend plus facile l’étude des derniers développements
de problèmes sociaux, et la mise en œuvre des solutions proposées par l’Institut.
L’ILSS a collaboré, avec succès, a beaucoup de projets avec plusieurs institutions
internationales et instituts de recherches étrangers.

2. Dans l’Année européenne du vieillissement actif et
de la solidarité intergénérationnelle
PolSenior est un programme interdisciplinaire dont l’objectif est de fournir des
données globales sur la santé et la situation socio-économique des seniors. Il est
mis en œuvre par des experts, notamment dans les domaines suivants : médecine,
biologie moléculaire, sociologie, psychologie, économie et démographie. Le projet
est mené à l’Institut international de biologie moléculaire et cellulaire à Varsovie
avec comme chef de projet, le Professeur Piotr Bledowski - Institut du Travail et des
Sciences Sociales.
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Situation de la République
Tchèque et implication
de Gender Studies o.n.g.

I. Situation de la République Tchèque
1. Informations générales
		

REPUBLIQUE TCHEQUE
Population
Population en % de la
population UE 27
% des 50-64 ans

UE 27

2000

2010

2000

2010

10 278 098

10 506 813

482 767 512

501 104 164 p*

2.1 %

2,1 %p*
19,1

18,1

20,8

17,2

PIB par habitant dans
l’Union européenne

71

80

100

Taux de croissance du
PIB réel

4.2 %

2,7 %

3.9 %

2%

*p=provisoire

2. Evolution de la structure démographique

République Tchèque 2010 - 2020

République Tchèque 2010 - 2060

39

		
REPUBLIQUE TCHEQUE

UE 27

Taux de fertilité

2000/2010

1.14 / 1,49

nd* /1.59 projection 2010**

Taux de fertilité projeté

2020/2060**

1.52 / 1.62

1.62 / 1.71

REPUBLIQUE TCHEQUE

UE 27

nd : non disponible
** : The 2012 Ageing Report

		
Taux de dépendance vieillesse %
Taux de dépendance

2000 / 2010

19.8 / 21.6

23.2 / 25.9 p*

Taux de dépendance
projeté

2020 / 2060

30.37 / 55

31.37 / 52.55

*P=provisoire

3. Réformes des retraites
Le système de retraite est basé principalement sur la répartition, cotisations assurés
et employeurs. Le régime public comporte une composante de base et une autre liée
à la rémunération calculée selon une formule progressive.
L’épargne retraite volontaire (troisième pilier) est couramment pratiquée mais le
montant par épargnant est faible.
Une réforme complète du système de retraites est en cours depuis 2012 dont certaines
dispositions entreront en vigueur dès 2013. Elles portent sur le financement du système
de retraite et le relèvement de l’âge de la retraite pour les hommes et les femmes.
Les principaux changements pour le secteur privé sont les suivants :
A
 vant la réforme, la situation était en général celle d’un âge légal de la retraite
à 60 ans pour les hommes. Pour les femmes l’âge de la retraite, plus précoce,
dépendait de leur nombre d’enfants, de leur date de naissance et de l’année
où elles partaient à la retraite.
L
 a réforme élève et accélère d’une façon continue l’âge légal de la retraite.
Cela concernera toutes les femmes nées après 1955 et tous les hommes nés
après 1965. Pour les deux sexes, l’âge légal de la retraite sera unifié en 2041.
Il sera de 67 ans pour les personnes nées en 1977.

4. Politique publique pour le maintien en emploi des
travailleurs âgés
Sous le régime communiste, un grand nombre d’employés avait passé toute leur
vie professionnelle chez un seul employeur (et souvent dans le même poste) ce qui
signifie en particulier que leur expérience était limitée.
Après la chute du Rideau de fer, les entreprises tchèques ont commencé à préférer
un leadership des jeunes, particulièrement dans les années 1990, qui peut être
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décrit comme une ère de managers hommes jeunes, dynamiques et flexibles qui
maîtrisaient des langues étrangères, avaient des compétences dans les technologies
de l’information et aussi une certaine expérience acquise à l’étranger, à la différence
de leurs managers plus âgés. Sur le marché du travail tchèque, cela a créé un écart
considérable entre les générations, écart qui persiste encore aujourd’hui.
Dès les années 2000, le gouvernement tchèque et ses partenaires sociaux ont accordé
une attention accrue à la question de vieillissement de la population. En 2002, le
gouvernement a proposé des orientations et des mesures pour la lutte contre le
processus de vieillissement de la population dans un document stratégique intitulé
«Programme national de préparation au vieillissement 2003-2007 ».
En 2008, le gouvernement a défini le « Programme national de préparation au
vieillissement 2008-2012 - Qualité de la vie pendant la vieillesse (NPPOA) ». Les
principales priorités et stratégies du gouvernement sont définies dans ce nouveau
programme qui rappelle qu’« une stratégie clé pour s’attaquer aux défis économiques
d’une population vieillissante est d’augmenter l’activité économique et le taux
d’emploi des personnes plus âgées ».
Il couvre quatre domaines principaux : l’éducation, le système de sécurité sociale, la
politique de l’emploi et des partenariats sociaux (par exemple, l’introduction de la
motivation financière pour les employeurs et les employés, femmes et hommes, ou
la sensibilisation des meilleures pratiques en matière de gestion de l’âge).
Il met également l’accent sur le besoin d’améliorer la santé des salariés par
l’amélioration des conditions de travail et de la qualité du travail, à travers la promotion
de la santé sur le lieu de travail.
L’une des priorités stratégiques du NPPOA est la gestion des ressources humaines qui
reflète et prend en compte la structure par âge et les besoins des travailleurs âgés,
femmes et hommes. Il préconise que les employeurs prennent en compte cet objectif
dans leurs politiques de développement des ressources humaines et commencent à
investir dans les qualifications et l’employabilité d’un nombre croissant de personnes
plus âgées dans le marché du travail. Il s’adresse aux entreprises pour qu’elles
appliquent des principes de la gestion des âges.
Ce programme attire aussi l’attention sur la flexibilité spécifique correspondant aux
besoins des salariés de plus de 50 ans, en majorité les femmes qui prennent soins de
leurs parents âgés.
Dans le contexte actuel de relèvement de l’âge de la retraite, les syndicats sont
préoccupés par la montée du chômage des travailleurs âgés qui peut se transformer
en chômage de longue durée avec de graves conséquences socio-économiques à
la fois pour les travailleurs concernés et l’ensemble de la société. Dans une période
où l’offre de main-d’œuvre dépasse la demande, les entreprises tchèques n’ont pas
tendance à orienter leurs politiques de ressources humaines sur une gestion des âges.
Aussi, le gouvernement finance actuellement un projet pilote qui a pour objectif de
sensibiliser à la gestion des âges et de soutenir l’adoption d’une gestion des âges
dans les politiques de ressources humaines des entreprises.
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5. Plan d’action en matière d’emploi de l’Année
du vieillissement actif et de la solidarité
Intergénérationnelle 2012
Le document essentiel dans le domaine du vieillissement de la population tchèque est
le Programme National 2008-2012 (NPPOA) pour la préparation à la vieillesse.
L’année 2012 offre une opportunité pour accroître la coopération au niveau national
entre les parties prenantes. Cela concerne au premier chef les autorités régionales
et locales et les organisations non gouvernementales. Ces dernières possèdent un
potentiel significatif pour offrir et développer des projets innovants afin de soutenir
le vieillissement actif et la solidarité entre générations. Plusieurs organisations se
sont déjà mises en relation avec le Ministère du Travail et ont présenté leurs plans
d’actions et leurs actions en cours pour 2012.
Exemple de projets :
L
 e Ministère du Travail dans le cadre du Programme Opérationnel pour les
Ressources Humaines et l’Emploi (OP HRE) a mis en œuvre des projets individuels.
Il y intègre l’information sur l’Année européenne du vieillissement actif dans les
appels à projets existants et à venir, et favorise les projets opérationnels visant le
groupe cible des personnes âgées de plus de cinquante ans.
L
 e projet Vieillissement Actif comme réponse à la crise sociale émergente en
République Tchèque et en Europe. Il est mis en œuvre par l’Agence Européenne
de Développement en partenariat avec la ville de Prague. Son principal but est
la création, le développement et le maintien d’un réseau thématique avec des
partenaires transnationaux. Le thème de ce réseau est la transmission des savoirfaire et les pratiques en relation avec les personnes de plus de 50 ans, leur maintien
dans l’emploi, l’échange d’informations sur les outils utilisés par les partenaires
pour la prise en charge des personnes proches de l’âge de la retraite et plus
généralement des personnes âgées.
L
 e réseau P.E.O.P.L.E rassemble des organisations de 5 pays européens pour le
développement de bonnes pratiques et de l’intégration au travail en lien avec
l’instruction et la formation professionnelle, la recherche d’emploi et les campagnes
en faveur des travailleurs âgés, femmes et hommes. Son but est de produire une
série de guides des meilleures pratiques pour accompagner le retour à l’emploi.
La coordination est assurée par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales.
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II. Implication de Gender Studies o.n.g
1. Dans le genre et la prévention des discriminations
Gender Studies o.n.g. est une organisation non gouvernementale à but non
lucratif fondée en 1991.
C’est un centre d’information, d’éducation et de consultation sur le genre et la
position des hommes et des femmes dans la société. A partir de projets concrets
et spécifiques, Gender Studies o.n.g. préconise des pratiques en faveur de l’égalité
des chances dans différents domaines comprenant le marché du travail, la fonction
publique, la politique familiale, les pratiques anti-discriminations.
Son expertise se situe essentiellement dans le domaine du genre et de la prévention
des discriminations multiples fondées sur l’âge. Elle fait fonctionner un service
d’appel gratuit pour les gens qui soupçonnent d’avoir été discriminés sur la base
de l’âge ou du genre.
Elle organise des cours, des conférences et des discussions pour différents groupescibles. Elle produit des publications, mène des campagnes de sensibilisation dans
les medias et célèbre le jour de l’Egalite des genres le 19 juin. Elle fait la promotion
de l’Egalite des chances auprès des hommes politiques. De plus, Gender Studies
o.n.g. gère une bibliothèque qui est la plus importante dans ce domaine en Europe
Centrale et Europe de l’Est.

2. Dans l’Année européenne du vieillissement actif et
de la solidarité intergénérationnelle
Gender Studies est particulièrement intéressée par la prise en compte de la
dimension du genre dans la gestion des âges, elle se consacre à la problématique
de la discrimination fondée sur la base du genre et de l’âge dans le marché tchèque
du travail.
Dans le cadre du projet « Toutes les générations en entreprise » elle partage
son savoir-faire dans ce domaine avec les autres pays partenaires et assure la
sensibilité aux questions de genre dans les productions de ce projet. Gender
Studies souhaite également s’inspirer des meilleures pratiques existant dans les
autres pays partenaires. Beaucoup d’entre elles semblent plus actives que celles
des acteurs concernés par ces enjeux dans la République Tchèque. L’implication
de Gender Studies o.n.g dans l’Année européenne 2012 se fait également à travers
sa participation au réseau P.E.O.P.L.E. cité ci-dessus.
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