
UNIVERSITE DE LILLE 2- DROIT ET SANTE -

CONCOURS EXTERNE D' ASSISTANT INGENIEUR DE RECHERCHE ET DE
FORMATION

RAP I -ASSIST ANT EN INGENIERIE DE FORMATION CONTINUE

SESSION: 2005

EPREUVE ECRITE D' ADMISSmILITE

Le Jeudi 23 juin 2005 de 9hOO 11 12hOO

Duree : 3 heures- coefficient: 4

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Cette epreuve comporte 20 pages Cy compris celle-ci)



UNlVERSITE DE DROIT ET DE LA SANTE -LILLE 2

CONCOURS EXTERNE ASI -BAP I -
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A partir du dossier ci-joint et de votre connaissance de la fonnation professionnelle
continue, vous redigerez pour chaque question, sous forme de note synthetique et
argumentee les reponses aux questions suivantes :

1°/

2°1

3°1 Dans le cadre d'un service universitaire de formation continue, quelle offre en
terme de formation, de dispositif reglementaire, de ressources pedagogiques proposeriez-
vous aux salaries et aux demandeurs d ' emplois seniors ?
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F ace a la situation demo-
graphique, justification
arithmetique de la re-
forme des retraites,l'aug-
mentation des annees de

cotisation est presentee, le plus
souvent, comme la solution. Une
solution d'autant plus pertinente,
d'apres ses partisans, que l'espe-
rance de vie s'accroit chaque
annee. Rares, pourtant, sont les
salaries qui, finalement, pren-
dront leur retraite a taux plein a
60 ans, apres quaran.te annees de
travail ininterrompu.

Des parametres comme l'al-
longement de la duree des etudes,
l'entree difficile dans le monde du
travail, le morcellement des car-
rieres... trouvent tres lentement
leur place dans la reflexion. Et,
malgre un rapport rendu fm 2001
par Bernard Quintreau au Conseil
economique et sociall, l'activite
des salaries ages a autant de mal
a s'introduire dans le debat L'en-
quete Insee sur l'emploi de
mars 2002 chiffre a 36,7 % et
25,6 % le taux d'activite respec-
tif des hommes et des femmes
ages de 5()ans et plus. Avec un tel
niveau d'activite, la France fait
figure de mauvais eleve ert

Europe.
Paradoxe du discours des

syndicats patronaux, prompts a
defendre l'augmentation des

~ 1~c. ~,,;i.101~

trimestres de cotisation, la
tendance reste bien de se debar-
rasser des seniors. Premiere
methode: le licenciement ou la
retraite anticipee, socialement
plus correcte, puisque dans les
mreurs depuis plus de vingt ans.
C'est, en effet, dans les annees 70,
au moment du lancement des
premieres politiques pour rem-
ploi, qu'apparait ce dispositif.
« Laissez la place aux jeunes. »
Mais, a repoque, la question de
requilibre demographique se
posait en sens inverse: la gene-
ration baby-boom faisait son
entree dans le monde du travail.
L'autre methode, plus doulou-
reuse, se fon~f sur la m~me
representation sociale: les
« vieux » ne sont plus perfor-
mants. « II semble admis pour un
certain nombre de personnes qu'un
salarie vieillissant est synonyme de
moindre efficacite, constate
Bernard Quintreau, dans son
rapport, a propos des quadrage-
naires. De me.me, il semble evident
pour tous qu'aucune formation
n'estpossi61'e,passeun certain dge,
alors que res capacitis sont vues
comme gis;linantes. » En plus,
l'anciennete jouant, les seniors
cofitent souvent plus cher que
leurs cadets.

Comme le souligne Bernard
Quintreau, il faudra bien Sf

~.., fAf 6'- 3 ~

pencher sur le probleme de l'em-

ployabilite des quinquas pour

regler ceJui des retiaites. Pourcela

s'impose une reflexion glol:1ale

sur le rapport au travail: condi:.

tion, formation, nouvelles for-

mes... et sur la place du travail

dans la vie. « La "vie 11 trois temps"

traditionnelle [formation, carriere,
retraite] s'accorde mal aux nou-

velles rialitis ou les parcours indi-

viduels,projessionnels et personnels

sont moins liniaires, plus hitero-

genes et moins previsibles. If con-

vient de mieux articuler flexibilite

et securite, de mieux assurer la

mobilite projessionnelle et sociale

des individus et eviter" que les

choix personnels ne relevent que de

la contrainte,jaute de souplesse des

structures et des mentalitis. » Ces

« nouvel!es realites », les cadres

ont ete les premiers, en raison de

la specificite de leur travail, a y

etre confrontes, en particulier

depuis qu'ils ne sont plus a l'abri

du licenciement lIs sont donc

~ussi les premiers a experimen-

ter de nouvelles formes d'emploi,
en marge de la norme « carriere

professionnelle preetablie »,

surtout lorsqu'i1s depassent l'age
critique des quarante ans.

Marion Esquerre

1.« Ages etemplois a I'horizon 2010 " (re-
mis le 24 octobre 2001 au Conseil ~cono-
mique et social).
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tension » .Alors que doiven t s ' ouvrir

en fevrier prochain les negociations
entre les partenaires sociaux sur la
penibilite el la gestion des ages,
I'etude revele que pres d'un quart
des 50-64 ans declare connaitre un
probleme de sante (majoritairement
d'origine non professionnelle) limi-
tant leur capacile de travail, soil deux
fois plus que les 30-49 :ms. Les se-
niors jugent neanmoins leurs condi-
tions de travail plus favorables que
leurs cadets et sont « un peu moins
exposes aux risques et penibilites que
les autres salaries », estime la Dares.

Un deficit de formation

SALARIEs AGEs

Iliaisons-socialeslmiJ

L a volonte des pouvoirs publics

fran~ais d'augmenter le taux

d'emploi des plus de 55 aDS pour
favoriser la croiSSallCe et remedier aux
problemes de financement des re-
traites, se heurte a de nombreuses
difficultes, selon une etude de la
Dares. En France, 36,8% des 55-
64 aDS occupaient un emploi en 2003,
soit pres de cinq points de moins
que la moyenne de I'VE. Et loin des
objectifs europeens d'atteindre d'ici
20 10 un taux d' emploi de 50% pour
les 55-64 ans et de releverdecinq ans
I'age moyen de sortie d'activite au
niveau de I'VE.

l'al)e maven de sortie est de 58 ans

Le taux d'emploi des 55-64 ans en
Frmlce a baisse durant les annees 1970
et 1980.11 s'eststabilisedans les an-
nees 1990, remontant legerement en
fin de periode (+2,3% entre 1994

et 2001), mais moins rapidement que
dans l'Europe des 15. La situation
franc;aise s'explique notamment par
le fait que les plus de 55 ans tra-
vaillent moillS souvent a temps par-
tiel que dans l' ensemble de I'UE. De-
puis quelques annees, les pouvoirs
publics ontpris des mesures poures-
sayer de faireremonter le tauxd'em-
plai des seniors. La reforme des re-
traites vise a retarder l' age effectif de
depart en allongeant la duree de coti-
satian et en creant un mecanisme de
surcate. Et certains valets de la poli-
tiquede l'emploi ciblenten priorite les

seniors. En 2002, ils representaient
14% des CES et29 % des CECdans
le secteur non marchand. Dans le
secteur prive, 25 % des embauches
en contrat initiative emploi ont
concerne les 55-64 ans, sait bien da-
vantage que leur poids dans les em-
bauches du secteurprive (5,9%).
Pour autant, lors des trois demieres
decennies, ]' age moyen de sortie du
marc he du travail n'acesse de baisser.
II etait de 62 aIlS en 1968 et de 58 aIlS

en 2002. Ce phenomene s'explique
par l'abaissementde I'age legaldela

retraite a 60 ans en 1982, mais aussi
par la progression du chomage, les
restructurations economiques et la
volonte de renouveler les qualifica-
tions. Autant de facteurs qui « ont fait
emerger un consensus social plus ou
moins explicite autourde I'idee que
I'eviction des salaries ages de I'acti-
vite constitue une des politiques et
pratiques les moins douloureuses sur
un marche du travail degrade», sou-
ligne la Dares. Les cessations anti-
cipees d'activite encouragees par les
preretraites et les dispenses d' activite
et de recherche d'emploi ont ainsi
atteint leur record dans les annees
1980,mais res tent encore nom-
breuses: fin 2003, on comptabilisait
120000 preretraites et 400000 dis-
penses de recherche d'emploi. Au
total, selon I'OCDE, I'age effectif
moyen de depart en retraite en France

est inferieur a la moyen:ne europeenne
de deux ans pourles hommes et d'un

an pour les femmes.

Des recrutements modestes

Depuis vingt ans,la proportion de se-
niors recrutes depuis moins d'un an
par rapport a ceux qui soot en emploi
(3,8% au premier trimestre 2004 )

reste deux fois plus faible que pour
les 30-49 ans (9,1 %). Les entreprises
semblent donc toujours aussi reti-
centes a embaucher des seniors: un
employeur sur deux affimle refuser
d'engager davantage de personnes de
plus de 50 ans, meme en cas de diffi-
culte a pourvoir les postes de uavail.
Une majorite d'entre eux estiment
meme qu'une embauche de ce type
aurait des effets defavorables sur la

productivite et les salaires. Cepen-
dant, cette idee est contredite par une
etude recente de l'Insee, montrant que
le rapport enue productivite et salaire

serait, chez les seniors, comparable
a celui existant chez les autres salaries.
Une autre idee expliquant le reuait
precoce des salaries ages serait une

plus grande difficulte a supporter
des modes de production «plus en

En revanche, la rapidite de renouvel-
lement des competences requises en
emploi lie au developpement des
NTIC risque fort de fragiliser la si-
tuation des seniors « qui presentent le
handicap d' avoir un capital scolaire
juge insuffisant>', souligne la Dares.
Ainsi, 70% des 50-54 ans n ' ont P.as

atteint le niveau du hac, et « leurfor-
mation tout au long de la vie ne com-
pense pas la faiblesse de leur forma-
tion initiale»,le t:lUX d'acces a la
formation continue chutant apres
50 ans.
L'etude fait donc le constat que les

conditions pour ameliorer l' emploi
des plus ages sont encore a reunir.
Les tensions sur le marche du travail

sont trop rares aujourd'hui pour que
les entreprises so}ent contraintes a
recourir davantilge aux seniors.
Reculer rage de fin de cilrriere ne
peut etre assure ni «par le simple ef-

fet du vieillissement demographique
ni par le jeu spontane des acteurs eco-
nomiques», mais, affirme la Dares,
par « une politique volontariste tou-
chant r ensemble des determinants de
1'offre et de la demande de travail :

formation, organisation et conditions
d'exercice du travail, lutte contre les
stereotypes sociaux ». .

~ DARES, Premieres syntheses n° 04.1,

janvier 2005
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70%
des 50-54 ans

n'ont pas
le niveau du baG
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Selon les projections de population active
INSEE-DARES (Nauze-Fichet E. et Lerais F.,
2002), les actifs de 55 ans ou plus seront de
plus en plus nombreux tout au long de la
decennie a venir. Si le theme du vieillissement
est de plus en plus present dans le debat
public, il ne semble pas inquieter outre mesu-
re les entreprises dont la reflexion sur le sujet
reste limitee (Minni C. et Topiol-Bensaid A.,
2002). Les delais sur lesquels les entreprises
forment leurs anticipations peuvent jouer car
ils sont hors de leur horizon habituel, mais les
opinions des entrepreneurs sur les effets d'un
vieillissement a venir de leurs salaries four-
nissent des elements d'explication quant a la
faiblesse de leurs preoccupations sur le sujet.
Quels effets anticipent-ils ? Comment ces
differents effets interagissent entre eux ?
L'enquete de la DARES aupres de 3 000
etablissements du secteur prive est
d'informations en la

dologique).

$ ..

..

.Les chefs d'entreprise considerent .

: qu 'une augmentation de la part des :
: salaries de plus de 50 ans aura des :
.effets positifs sur le plan collectif. .
. L . t .
.es senIors pourront ransmettre .
: des savoir-faire specifiques et entre- :
.tenir une memoire d'entreprise. .
: Neanmoins, les opinions sont plus :
.reservees sur les effets d 'un vieillis- .
..
.sement de la main-d'muvre sur la .
: productivire du travail. :
..
.Malgre les ameliorations apportees .
: sur le plan collectif, les responsables :
.doutent des performances econo- .

: miques des salaries les plus ages en :
: raison de difficultes d'adaptation :
.aux nouvelles technologies. Cette .
..
.dissociation entre productivite indi- .
: viduelle et apport au .

.resulte

.

.

.

.

.
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Graphique 1
Effets d'nD accroissement de la part des salaries de 50 aDS on plus

daDS l'etabIissement

Inlrodnction de nouvelles

""'hnoIogies

Cools saIariaux

Productivitc du travail

Jmage aupres des clients

Pe~pcctives de carriere
pour les plusjeunes

Organisation du travail

ComplcmentaritC
des equipes

PrCsencc d'une memoirc

d'entreprise

Experience
de la main-4'oeuvrc

Trnnsmission
des savoir-fairc specifiques

\1;'
0% 100/0 2001. 30% 40% 50% 60% 70"1. 80% 90"1. tO~

D Positif .Sans influence. Negatif "
,

Lecture: 7% des chefs d'entreprise considerent qu'un accroissement de la part des salaries ag~
de 50 ans ou plus aura des effets positifs sur l'introduction de nouvelles technologies, 42 % qut
cela aura des effets negatifs et 51 % que cela sera sans influence. ,;c

",'
Source : DARES, en uere ESSA. ""!
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lancee par I'obsolescence de la quali-
fication, qui pose un probleme
majeur du point de vue de l'adapta-
tion aux nouvelles technologies. Ain-
si, la question du vieillissement ren-
voie au vieillissement du capital
humain plutot qu'au vieillissement
biologique. Pourtant, cette crainte
semble moins basee sur I'experience
que sur une apprehension liee a
I'inconnu. En effet, l'opinion est
moins pessimiste lorsque I'etablisse-
ment a connu sur les cinq dernieres
annees one innovation ou l'introduc-
tion d'une nouvelle technologie (gra-
phique 2). Cette meme apprehension
etait deja presente ~s les criteres
qui constituaient des obstacles a

l'embauche de salaries de 50 aDs"ou
plus (Richet-Mastain L. et Brune(f;
2002) """

.";);$",,
""""~

Cette inquietude est tres souv~ff~
couplee avec des visio~s. ~egatir~~
quant aux effets d'un vle1lltssem~,tiw
de la main-d'reuvre sur les ~qq~~
mances economiques de l'entrepqs~1
Si pour la moitie des employeurs,":~1
vieillissement de leur main-d.reu\!icl'~
sera sans effet sur les cofits sal~~~
ou sur la productivite, ils sont ~~1i
deux sur cinq a considerer q~'~l,~~
cofits salariaux vont s'accroitre et:iiii!~
sur quatre a antici~r une baissed~l~
productivite. Les trois quarts des ~:~

"'..
sonnes qui anticipent des difficul~:~

au moment de l'introduction ::d(~
,~

t;:!~1"" I "

:f;~

'"1"

',\;)'1~

sera la b"ansmission des savoir-faire
specifiques ou que la main-d'reuvre
sera plus experimentee (graphique I).
Plus de la moitie pense qu'une telle
augmentation aurait des effets posi-
tifs sur la complementarite des equi-
pes et la presence d'une memoire
d'enb"eprise. Au-deIa des sentiments
positifs ressentis sur le plan collectif,
ces jugements indiquent aussi que
les entrepreneurs considerent que
l'augmentation de la proportion des
salaries ages de 50 ans ou plus
resulte en premier lieu du vieillisse-
ment de leurs effectifs (d'ou une
memoire d'enb"eprise plus impre-
gnee) et non de l'embauche de
seniors. En effet. celle-ci est margina-
le puisque seulement un etablisse-
ment sur quatre a recrute des salaries
de 50 ans ou plus en 2000 (Richet-
Mastain L. et Brunet F., 2002).

Les points de vue sur les avantages
collectifs d'un accroissement de la
main-d'reuvre agee sont coherents
enb"e eux : les b"ois quarts des person-
nes qui considerent que le vieillisse-
ment des salaries aura des consequen-
ces positives sur la memoire de
l'enb"eprise estiment que cela en aura
aussi sur la b"ansmission de certains
savoir-faire. ainsi que sur l'experien-
ce de la main-d'reuvre. Au total. la
moitie des personnes interrogees
s'accorde a b"ouver des effets positifs
sur ces b"ois aspects.

Neanmoins. ces avantages collec-
tifs cornmunement admis ne suffisent
pas a ameliorer l'organisation du b"a-
vail : b"ois decideurs interroges sur
cinq repondent que le vieillissement
n'aurait aucun effet sur l'organisation
du travail dans l'etablissement. II
occasionnera selon eux des inconve-
nients qui neub"alisent tous les avan-
tages lies a une main-d'reuvre plus
experimentee et apte a former en
interne des salaries dans certains
domaines. Ainsi. la memoire d'entre-
prise peut aussi constituer un frein a
I'innovation et a un eventuel change-
ment d'organisation du b"avail.

Graphique 2
Erret de I'introduction passee de nouvelles technologies
sur I'opinion quant aux consequences du vieillissement

sur I'introduction de n()uvelles technologies
En IX'IIrccI1lagc
100

.Negatif80

60
.Nul

40

D Positif

20

...mais negatifs sur le plan
individuel

Les bouleversements technolo-
giques de la derniere decennie ont
marque les esprits. Ainsi, le premier
inconyenient d'un vieillis~ement a
venir de la maiD-d'reuvre est, pour
d@Y.~ F8s~eBsaeles SUf eiBEt, le diffi-

-culted'iutl:Qduil=e de~QY¥ell@s t@Gh-

0

A introduil dc nouve1lcs leclmologics N'a pas introduil dc nouvc1lcs ;
dlDOnt Ies S dan;c... annCcs tcchnologics dW1lnt Ics S dcmiCres alD1ccs \

'Cc
~ecture : 46 % des chefs d.entreprise qui ont introduit des nouvelles technologies dunIDt les cII\9,

dC1Ui~lC" ;UU1~C;. "uusid~rcnl qu.un accrolssCmeD[ aela pan aes salanes ages ae:>u ans ou pi~
i ""..'. rl,.~ eff,.t5!":'5itif"~ 5W: l'iDtl:odllClioll de IIOU'!en8S teG!'-~919gj8S. --

Dologles. L'experience est contreba- Source: DARES. enQU~~~~.
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sur le plan collectif et, enfin, negati-
yes sur les deux plans.

L'opinion est positive sur les deux
plans lorsque l'etablissement n'est pas
confronte directement au vieiIlisse-
ment de la main-d'reuvre. Les salaries
qui y travaiIlent ont peu d'anciennete
et l'entrepreneur considere qu'un sala-
rie est age au moment du depart a la
retraite, c'est-a-dire a 65 ans (gra-

phique 3b).

Pessimisme sur le plan
individuel daDs les
etablissements qui comptent
beaucoup d'anciens

Parrni les etablissements qui ont
une perception negative du vieillisse-
ment sur les criteres individuels, c'est
la fa~an dont le savair est formalise et
transmis qui rendra son responsable
plus au moins sensible aux avantages
collectifs. Ainsi, clans les secteurs ou

nouvelles technologies prevoient
aussi une augmentation des conts
salariaux et une diminution de la pro-
ductivite. Cette perception peut
s'interpreter en termes de « progres
technique biaise » (Gautie J., 2002) :
lorsqu'une nouvelle technologie est
mise en place dans une entreprise, les
salaries deja en place n'ont que peu de
savoir-faire a apporter sur cette nou-
veaute, et l'influence de l'experience
de la main-d'reuvre sur la productivi-
te s'en trouve attenDee.

L'es opinions sont toutes reliees
positivement, avec plus ou moins
d'intensite (encadre methodologi-
que) : si un entrepreneur a une
opinion positive pour une question, il
aura tendance a avoir une opinion
positive pour l'ensemble des ques-
tions (graphique 3a). Dans certains
secteurs d'activite, les opinions des
entrepreneurs sont optimistes. C'est le
cas des etablissements de la construc-
tion et des administrations. A l'inver-
se, les responsables d'etablissement
des activites immobilieres, de l'indus-
trie automobile et de l'industrie des
biens de consommation sont les plus
inquiets sur les effets d'une augmen-
tation a venir de la part des salaries

ages.

Graphique 3
Des opinions semblables sur les effets du vieillissement

sur l'organisation du travail et sur l'image aupres des clients
3a -Espace des variables

coiils salariaux
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Une dissociation entre la

productivite individuelle

du salarie age et son apport

au collectif

Neanmoins, certaines considera-
tions sont tres faiblement liees a
d'autres. Ainsi, rapport au collectif
est dissocie de rapport a la producti-
vite. n existe deux echelles de juge-
ment independantes : l'une indivi-
duelle (constituee du cofit salarial, de
radaptation aux nouvelles technolo-
gies et de la productivite), et l'autre

collective, oil ron tient compte de
l'apport du senior au groupe par la
transmission de savoir-faire ou par
l'aide a la constitution d'une memoire
d'entreprise. Chacune de ces echelles Lecture : les grapWques 3a et 3b se lisent en« superposition ". Sur I'espace des variables, on lit I'interprelation
peut etre mise en perspective avec les ! aes axes selon les variables actives et supplementaires (en italiques). US variables actives sont les opinions des

.ffi .d .employeurs quant aux effets du vieiUissement sur differents aspects. US variables supplementaires ne contri-
pratlques e ectlves e gestion de la ouent pas ~ la constitution des axes mais eUes apportent un eclairage exterieur sur leur interpretation. Toutes les
main-d'reuvre ainsi qu'avec les carac- variables actives se situent du cote positif de I'axe des abscisses, ce qui signifie qu'elles sont reliees entre elles I
teristiques economiques des etablis- daDS le J?Wme se~s: Autre~~nt dit, si une personne a une opinion.positive po~ une variable. elle au.ra te?dan-

ce a avoJr une oplDJon pOSItive pour les autres. On se reporte ensulte au graphique 3-b du nuage des Indivldus :
sements. Ila construction est le secteur ou les chefs d'entreprise sont les plus optimistes sur les consequences du viei!lis-

..sement de la main-d'(10uvre et les activites immobilieres celui ou ils sont les plus pessimisles. Le second axe dif-
Les opInIons des entrepreneurs ferencie les personnes de meme opinion generale selon la forme de ceUe-ci : en haul de I'axe se situent les per-

peuvent donc se decomposer en sonDes pour lesquelles le vieillissement aura des consequences positives sur les facteurs individuels el en bas
celles pour lesqueUes ces consequences seront negatives. Ainsi, les etablissements de I'industrie automobile

quatre groupes : les OplnlOnS pOSlt1- I sonl relativemenl plus nombreux a considerer que1e vieillissement aura deseffets negatifs Surles cofilssala-
yes sur les plans individuels et collec- I riaux, la productivite et l'introduction de nouveUes technologies.
lii~, Il~~auves sur le plan inQiviQueI etp an In VI ue e ! Ygeflde Ile~ fleIBB;;.:s E39,~§c..' 6Sj ~ :, d--t .ri&v .,.~ti. du,!uvlu.. .a!~i~ vOt vV.'s!

, b .oar le chef d entrepnse:. P-;;r exem }e, le oml 50 re resente l'ensemble des entre nses doni le ch .

yes sur le plan individuel et ne Source: DARES, enquete ESSA.
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Qu'ils aient une opinion negative
ou positive sur le plan collectif, les
etablissements qui ont one perception
negative du vieillissement sur le plan
individuel ont en commun des effec-
tifs salaries plus ages. L 'apprehension
de ces etablissements sur les cofits
salariaux est d'autant plus forte que
l'effectif salarie de retablissement est
important. En effet,la moitie des per-
sonnes interrogees exer~ant dans les
etablissements de plus de 250 salaries
considere qu'un accroissement de la
part des salaries de 50 ans ou plus
aurait des effets negatifs sur les conts
salariaux, contre un tiers des person-
nes interrogees dans les etablisse-
ments employ ant moins de 50 sala-
ries. Cette difference d'appreciation
est liee a la structure de la main-
d'reuvre, differente selon les tailles
d'etablissements. Par ailleurs, la
gestion de la pyramide des ages est
plus souvent pratiquee dans les
grands etablissements et la reflexion
sur le vieillissement y est davantage
aboutie (Minni C. et Topiol-Bensaid
A., 2002). Le pessimisme relatif a la
productivite est d'autant plus pronon-
ce que les salaries de l'etablissement
sont ages et anciens dans l'etablisse-
ment. Anciennete et vieillissement
sont aux yeux de ces entrepreneurs
fortement meles et certains d'entre
eux considerent qu'un salarie est age
des lors qu'il a souffle ses quarante
bougies. Les cofits salariaux y sont
structurellement plus eleves et un
accroissement du poids des salaries
ages dans l'effectif salarie fait d'au-
tant plus redouter des consequences
negatives sur l'emploi que la part des
seniors y est deja importante.

de la non-r~poDSe.
Le questionnaire s'adresse aux chefs d'~tablissement ou anx directeurs des

hwnaines et comporte deux volets :

en retraite. .

DaDS 85 % des-cas, on a pu obtenir les deux-volets de I'enquete remplis.

ce qui limite tres fortement les possibilites de co~paraison entre les deux enquetes.

Les sources stoiistiques complimentoires

ments de main-d'a:uvre de la DARES (EMMO).

Mlthodes statistiques retenues

c'est-a-dire qu'elle accorde trop d'importance aux opinions rares.

de 50 ans ou plus devait
dans l'etablissement, ce serait
l'embauche et non par le

ment des effectifs.
main-d'reuvre y est plus

Une sensibilire moindre
aux avantages collectifs
daDS les etablissements
a fort turn-over

Dans les etablissements oil il n'y a
pas d'inquietude sur les questions
individuelles, mais pas non plus
d'enthousiasme sur la dimension
collective, le probleme du vieillisse-
ment est un probleme qui ne les
conceme pas directement, et un sala-
rie peut etre considere comme age par
le chef d'entreprise des rage de 30
ans. La main-d'reuvre y est jeune et
peu ancienne. Si la part des salaries

ble a rapport que constituerait
presence d'anciens en
memoire collective et de

desjeunes.

Olivier

Magda
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LA fB~I~W CONTINUE DES SALARIES
; ~ ; A

DU PRIVE A L'EPREUVE DE L'AGE

SUR LES QUALIFICATIONSCENTRE

Fin janviel; les negociations sur la formation professiolJnelle ont ete reouvertes apres une interruption de
quinze mois. fIles devraient notamment mettre en perspective formation et evolutions demographiquesi la
question de la formation des travailleurs les plus ages venant faire echo a l"inevitable interrogation « devra-t-on
travailler plus longtemps ?». Car force est de constaterque lessaiaries se formenfde moins en moins au-dela de
45 ans. Mais la ligne critique que constitue l"age ne semble pas la seule frontiere a depasser pour repenser la

formation tout au long de la vie.

La moitie des europeens ages de 55a 64 ans en emploi d'ici
.2010, tel est I' objectif auquel a adhere la France lors du som-

met de Stockholm en mars 2001. Cette perspective appelle
une reflexion sur les moyens d'assurer le maintien en emploi
des travailleurs les plus ages. D'autant que de ce point de
vue, la France se situe en queue de peloton de la Commu-
naute europeenne : 32 % des hommes et 25 % des femmes
ayant entre 55 et 64 ans travaillent. Parmi les projets visant a
elever progressivement le taux d' emploi de cette tranche d'age
afin de repondre aux injonctions du Conseil. europeen, les
mesures pronant une rerance de la formation continue sont
nombreuses et tendent a designer I'age de 50 ans comme le
seuil critique d'une nouvelle politique de formation.1/ est pour
le moins utile de s'interroger sur cette frontiere qui tend
aujourd'hui a s'imposer, tant dans le cadre des travaux sur les
travailleurs ages que dans celui des politiques publiques vi-
sant I' allongement de la vie active, mais qu i semble aussi croi-
ser d'autres lignes de clivages.

Entre janvier 1999 et fevrier 2000, 31 % des salaries du
secteur prive ont suivi une formation (cl encadre page 4).
Cependant, res plus jeunes ayant entre 25 a 34 ans se sont
formes deux fois plus que les plus de 55 ans : 36 % contre
18 %. Cet ecart semble traduire une logique economique
elementaire : pour I'employeur comme pour le salarie, le
rendement d'une formation s'apprecie a I'aune du nombre
d'annees d'activite a venir. Les employeurs seraient donc
moins enclins a financer des formations aux salaries en fin
de vie active et ces salaries moins prompts a se former.
Envisagee dans cette perspective; I'acc:es a la formation
devrait decliner ro ressivement a ,A , , ,

ne c ute si nificativement u"
e essme e taux

0

en fonction de 1'.3ge varie fortement selon les categories---

socioprofessionnelles (ct: graphique page 2).

SELON QUE VOUS SEREZ CADRE OU OUVR.ER.~.

La loi de 1971, sur la formation professionnelle, avait entre "

autres pour ambition de reduire les inegalites. Force est de

con stater trente ans plus tard que la formation continue

contribue plutot a les creuser. Au moment de I'entree dans la

vie active, les personnes les moins bien dotees scolairement

accederit aux emplois les moins favorables en termes de

categorie, de statut, de salaire et de temps de travail. la justice

elementaire voudrait qu'elles beneficient au cours de leur vie

professionnelle de formations plus nombreuses et plus

consistantes afinde tenter d'ameliorer leur situation. Or, c'est

I'inverse qui se produit : la formation va aux plus qualifies.

54 % des cadres et 45 % des salaries exer<;ant une profession

intennediaire effectuent au moins une formation par an, contre

seulement29 % des employes et 20 % des ouvriers. le niveau

de qualification s'impose comme le facteur preponderant de

I'acces a la fonnation continue... et 1'.3ge joue comme facteur

aggravant.

A ces ecarts entre categories de salaries vient en effet se conju-

guer le declin de I'acces a la formation au fil de 1'.3ge :, ce

declin s'amorced'autantplustot que I'on setrouve au bas de

l'echelle socioprofessionnelle. Ainsi, une forte proportion de
cadres continue de se former au-dela de 50 ans quand les

ouvriers voient leur taux d'acces" a la formation chuter

significativementautour de 40 ans.

O~ pgl:1FFait eA ee;-.eltlre '-iuc I'al.l.e:, a Id iormarion ne ralt que'l:e£letQF des ealeAdl'i.-s:; ;I~ .~. .i .le.-:"J~!i. ~AiraAi f:)lus jet! -

nes sur le marche du travail, les ouvriers verraient s'etioler
,---,
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.plus tot leurs opportunites de promotion, et du meme coup
leurs possibilites de formation. les cadres trouveraient encore
des pbssibilites de promotion a des ages plus avances du fait
de leur entree plus tardive sur le marche du travail. le plus
grand nombre de formations dont i's beneficient viendraient

soutenir des mobilites plus tardives. Cette explication trouve
un argument dans la pyramide des ages: 0,3 % des cadres
ont moins de 25 ans, contre 8 % des ouvriers ; 28 % des ca-
dres ont plus de 50 ans, contre 18 % des ouvriers.

Mais aussi seduisant soit-il, cet argument ne doit pas faire
oublier deux aspects essentiels des inegalites entre les cate-
gories socioprofessionnelles. D'une part, ces inegalites divi-
sent les salaries des le debut de la vie active: entre 25 et 29
ans, 60 % des cadres accedent a la formation continue, con-
tre 26% des ouvr(ers. D'autre part; le dec/in de la formation,
qui s'amorce plus precocementpour res moins qualifies, creuse
severement ces ecarts. Et au final, un cadre ayant plus de 55
ans a plus de chance de se former qu'un ouvrier quel que soit
son age: Cette preponderance de la categorie 5Ocioprofes-
sionnelre se confirme lorsque I'on analyse les attentes des sa-
laries a I'egard de la formation.

Quelle que soit la generation, 10 % des salaries se forment
dans un butassociatif, syndical ou personnel. En revanche, le
partage entre ceux qui, a travers la formation, visent une ~dap-
tation a remploi et ceux qui en attendent un changement
d'emploi,robtention d'un diplome ou la reconnaissance d'une
qualification, se modifie avec rage. Les plus jeunes sont rela-
tivement plus nombreux a envisager un cl1angement conse-
quent -en precisant toutefois que 11 % des moins de 25 ans
qui se forment relevent de ralternance. A I'oppose, c'est au-
dela de 50 ans que la formation a le plus souvent pour obj~c-
tif une adaptation a remploi (ct: graphique ci-dessous)

Certes, plus le salarie vieillit, moins ii s'engage dans des for-
mations visant un changement d'emploi, un diplome ou fa
reconnaissance d'une qualification. Les plus de 50 ans qui se
forment sont globalement 6% a poursuivre cet object if. Mais
cette proportion varie aussi selon la categorie sociqprofes-

Principale attente a la veille d'une formation, des salaries
du prive ayant effectue au moins une formation de trois
heures ou plus, entre janvier 1999 et fevrier 2000.

,

obtenii un dipl6me

ou faire reconnoitre

une qualification
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sionnelle : elle est de 4 % chez les cadres, 6 % chez les sala-
ries exerc;ant une profession intermediaire, 7 % chez les em-
ployes et 9 % chez /es ouvriers. Et au bout du compte, les
ouvriers qui se forment apres 50 ans visent plus souvent un

changenient consequent que les cadres entre 25 et 39 ans,
dans la fleur de leur carriere (9 % contre 7 %). La encore,
c'est moins I'age que le niveau de qualification qui oriente
I'attente des salaries vis-a-vis de la formation.

qu'a la nature des formations qu'ils suivent. Seuls 3 .% des
quinquagenaires qui se forment, obtiennent un nouvef em-
ploi, un dip[ome ou une qualification reconnue a I'issu!:!de
leur formation. A titre de comparaison, cette proportion est
de 11 % pour leurs homologues ayant entre 25 et 39 a!1s.

DES EsPOIRS sOUVENT DE~us

LJon retrouve /es mem~s clivages d'ages et de categories

sociopro£essionne/res /orsque /'on interroge les salaries sur
leurs besoins de formation non satisfaits (cf. graphique page
ci-contre). ..Mais contrairement a ce que voudrait le bon sens,
moJns les sa/aries se forment, moins i/s declarent avoir de
besoins de formation. Au plus fort de ce paradoxe, ce sont res
salaries non formes qui decrarent /e moins souvent avoir des
besoins noli satisfaits (20 % contre 26 % des formes; 11 %
contre 17 %des formes, parmi /es plus de,50 ans). Un paradoxe
apparent cependant, car /es salaries apprecient /eursbesoins
a I'aune de leurs perspectives professionnelles, notamment
en termes de benefices financiers. Or, si I'on en croit /es travaux
les plus recerits en /a matiere, le rendement sa/aria/ des
formations continues est bien mince.

Neanmoins, une part non negligeable des salaries formes
(15 %) esperent un gain salarial a I'issue des formations. Ces
espOir5sont toutefois tres variables. Selon toute logique, ceux
qu i se forment dans un but personnel ou synd ical n' attendent
pas un benefice- financier. En revanche, I'qdaptation a I'em-
ploi /aisse esperer a nombre d' entre eux (13 %) une augmen-
tation de salaire. Les salaries qui se forment dans la perspective
de changer d'emp/oi, d'obtenir un diplome ou la reconnais-
sance d'une qualification sont les plus nombreux a esperer
un gain salariaJ (44 %).

Tout autant que le but de la formation, I'age vient imprimer sa
marque sur les espoirs de gain salarial : plus le salarie est age
moins ces espoirs sont importants, Faut-il voir la le reflet d'un
systemede mobilite professionnel/e qui avantage les plus jeu-
nes ? La perspective economique y invite, dans la mesure ou
elJe conduit a calculer le rendement d'un investissement au
prorata de la duree d'activite restante. Faut-il y lire les ensei..

gnements deJ'experience des plus viei.lx qui auront compris
que les espoirs sont le plus squvent de<;us ?

Ces deux arguments se valent et seconjuguent. En temoigne
la fa<;on dont les salaries formes apprecient les retombees fi-
nancieres des formations qu'ils ont suivies entre mars et de-
cembre 1998. 5 % d' entre eux declarent, deux ans apres une
formation, avoir obtenu un gain salarial a I'issue de cette der-
niere. Certes il se peut que les formes, apres un tel laps de
temps, soient victimes de leur memoire et n'aient garde a
I'esprit que les formations les plus consistantes, a fortiori si
elles se sont revelees rentables. Ce reperage des gains sala-
riaux estimes par les formes permet neanmoins de pointer
quelques ecarts qui eclairent les facteurs de valorisation des
formations. La part de salaries qui estiment que leursalaire a
augmente suite a un~
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Une progression salariale resulte de I'ensemble des facteurs
.qui composent la gestion des ressources humaines d'une en-
treprise, parmi lesquels la formation n'est qu'un des elements.
Le benefice financier qu'un salarie estime avoir obtenu a J'is-
sue d'une.formation ne permet donc pas de dire que cette
demie.re en est indeniablement a I' origine. L'impression qu'il
en garc!e contribue neanmoins a fonder sa confiance dans la
formation comme outil de progression professionnelle. On
comprend des lors aisement la deception de tous ceux qui,
entres en formation avec I'espoir d'en retirer un benefice fi-
naricier, I'auront attendu en vain.

nelle apres 40 ans afin de stimuler I'activite, mais egalen;1ent
d'eviter que les salaries fragilises, leurs qualifications..etant
devenues obsoletes, soient ecartes de I'emploi:

Des lors que la formation est envisagee dans une pers.pective
de changement professionnel, elle doit etre reorganisee pqur
reellement peser sur les trajectoires professionnelfes. EIJ re-.
tour, une meilleure articulation entre formation etprogres-
sion professiorinelle contribuerait sans nul doute a aiguiser le
desir de formation, a tous res ages. Une tel le perspectivesup-
pose une nouvelle approche de la formation tout au long de
la vie, qui envisage les formations aux differents ages entonc:

tion des niveaux de qualification. Car des mesures globales;
ciblees sans distinction sur les « plus de 50 ans >1, qui nie-
raient la multiplicite des strategies, des objectif5", des condi-
tions d'emploi et surtout des parcours professionnels, ne
pourraient reduire /es inegalites et seraient meme suscepti-
b!es de les creuser.

Christine Fournier rCereq).

.
REINSCRIRE LA FORMATION DANS LES

PARCOURS PROFESSIONNELS

En resume, I'age vient renforcer les inegalites d'acces a la
formation continue qui divisent les salaries des le debut de la
vie active selon leur categorie socioprofessionnelle. Le declin
de I'acces a la formation s'amorce d'autant plus tot que leur
niveau de qualification est bas. Les moins qualifies, y compris
au-de/a de 50 ans, se forment relativement plus souvent dans
la perspective de changer d'emploi, d'obtenir un diplome ou
la reconnaissance d'une qualification. Enfin, moins les salaries
se forment, moins i's declarent de besoins de formation non
satisfaits, d'ou I' « appetence » apparemment particulierement
tenue pour la formation de$ salaries ages les moins qualifies.

Les enjeux de la formation continue au fil de I'age revetent,
aujourd'hui plus qu'hier, une importance indeniable avec le
vieillissement de la population active. Dans de nombreux
secteurs ou page s'accompagne de risques grandissants, le
inaintien dans la vie professionnelle suppose des politiques
de repartition des salaries dans les entreprises qui tiennent
compte" de leur age. Par ailleurs, le maintien en emploi au-
dela de 55 ans appelle la relance de la mobilite profession-

POUR EN SAVOIR PLUS

.Les fran~ais et la formation continue. Statistiques sur la di-

versite des pratiques, Ch. Fournier, M. Lambert, C. Perez, Docu-

ments, n° 169, serie « ObseIVatoire )I , Cereq, novembre 2002.

.« L'acces des seniors a la formatiol} continue )I ,

F.laine, Retraite et societe, n° 37, octobre 2002.

.Les enjeux de la refonte de la formation professionnelle

continue. Bilan pour un futur, v. lichtenberger et Ph. Mehaut,

fevrier 2001, www.cereq.fr, rubriques « Etudes et recherches )I ,

« Bilan des usages de la FPC )I.

.« Developper la formation des seniors ? Deux questions

preliminaires )I, Ch. Fournier, Formation Emploi, n° 81, jan-

vier-mars 2003, a paraitre.

d'un echantillon de 28700 personnes, ogees de moins de

65 ans, qui avaient acheve leur formation initiale et n'effec-

luaient pas leur service militaire au moment de I'enquete.

Ces personnes on! ete inlerrogees, sous formes d'entretiens

en face a face, sur les formations suivies a pres la sortie du

systeme scolaire, avec un questionnement plus detaille sur la
periode allant de janvier 1999 a fevrier 2000. .

Elle permet n~tamment d'analyser les c faux d'acces a la

formation continue ~ des differentes categories de salaries,

c'est-a-dire les proportions de personnes qui, au cours de

cette periode, on! suivi au moins une action de formation

d'une duree minimale de trois heures -que's qu'en soient le

but lexplicitement professionnel ou plus personnel) etles ino-

dQlites Istages, alternance, formation en situation de travail

ou auto-formation).
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~
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les donnees presentees dans ce Brefsont issues d~ I'enquete
« Formation continue 2000 », co-realisee par le Cereq et

I'INSEE, dans le cadre d'un partenariat qui, outre ces deux
structures, reunissait la Direction de I'animation de la recher-
che, des etudes et des statistiques IDARES!, la Delegation
generale a l'Emploi et a la Formation professionnelle IDGEFP!
et le Service des droits des femmes du ministere des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarite, la Direction de la
p~ogrammation et du developpement IDPD! du ministere de
l'Education nationale et le Commissariat general du Plan.

« Formation continue 2000 » est une enquete complemen-
taire a I'enquete « Emploi » realisee en mars 2000 par

I'INSEE. Elle visait a apprehender les formations continues
suivies par les individus, y compris les formations a visees
non slrictement professionnelles. Elle a ete realisee aupres
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~l!oi former les senior~

QQmment motiver les senior~

Faut-iJ les « pousser » plus que les jeunes ?

Sans doute la majorite des seniors aspire-t-el/e plus a une certaine tranquillite au travail qu'a
de nouvel/es ambitions professionnel/es, et ceci une fois encore n'est pas regIe generale.
Mais il y a ambition et ambition. Les « modeles » de reussite que vehiculent les media, et

parfois les directions d'entreprise, s'attachent souvent a la richesse, au pouvoir...

Le role essentiel du management

Des que I'on veut parier sur le potentiel d'evolution des personnes, no us en arrivons
necessairement au role essentiel du management, dans la definition ou la participation a la
vision de I'evolution de I'organisation voulue par les dirigeants.
L 'un des principaux outils du management reliant objectifs collectifs et projets individuels, est
I'entretien d'appreciation ou d'evolution professionnelle.

La formation de

www.tmc.fr
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Seminaire « La gestion des ages en entreprises,

branches et territoires : construire de nouvelles pratiques »

25 fevrier 2003 -Maison de la Ghimie -28 rue Saint Dominique -Paris le

La DGEFP organise un seminaire sur la prob/~matique de la gestion des ages

en entreprises, branches et territoires

1. Quels sont les enjeux de la

gestion des ages ?

La gestion active des ages au travail est devenue run des

dens essentiels de la gestion des resSDurces humaines et

des politiques d'emploi dans notre pays. T ous les

travauxl centres sur ce theme ou sur des questions

proches telles que les evolutions demographiques, les

transformations des metiers et des qualifications et les

retraites en temoignent : qu'il s'agisse de juguler les effets

economiques et sociaux du vieillissement de la

population, de rompre avec la mise a J'ecart du marche

du travail des salaries experimentes, de creer les

conditions necessaires aux adaptations des competences

et de permettre une plus grande valorisation du travail,

une demarche organisee et partenariale s'impose

desormais.

II s'agit bien d'une responsabilite partagee entre J'etat, les

partenaires sociaux et les politiques conduites par les

entreprises, branches et territoires qui implique un

changement profond dans J'approche du rapport entre

age et emploi, caracterise actuellement par une forte

discrimination. Si la problematique age et travail est

largement entree dans le debat public, les nouvelles

orientations de la gestion des ressources humaines restent

a construire et a partager.

Un certain nombre de bonnes pratiques sont cependant

d'ores et deja experimentees ou en cours de mise en

reuvre. Leur observation met en lumiere, au-del.3 des

specifICites liees .3 des realites extr{!;mement diverses, les

axes forts de la gestion des ages, en matiere de

conditions de travail, de gestion de la fin de carriere, de

trajectoires professionnelles et du rOle des branches et

territoires.

S'adapter au retournement demographique

Les perspectives demographiques fournissent des donnees

irrefutables sur le vieillisse'1:/ent de la population et les

effets devastateurs qull pourrait entrafner si de profondes

adaptations dans le fonctionnement du marche du travail

et natamment dans les modes de gestion des ressources

humaines n'etaient pas realisees. selon les projections de

rINsEE, la population active devrait diminuer a partir de

2006. Cette diminution devrait s'accelerer pour atteindre

80 000 personnes par an des 2025, alors que la

population active augmente de 130 000 aujourd'hui et

que les besoins de creations d'emploi lies a la croissance

sant estimes, a une fourchette situee entre 1,2 millions et

2,8 millions pour les dix ans a venir.

Pendant cette periode, la population tatale continuera a

augmenter. Le rapport entre actifs et retraites se trouvera

profondement transforme sous reffet de rallongement de

resperance de vie et de rarrivee a rage a la retraite des

generations nombreuses du baby boom, posant la

question du financement des retraites. A partir de 2005,

le flux des personnes atteignant 60 ans s'accroftra de

300 000 personnes, passant de 500 000 par an

actuellement a plus de 800 000.

Le viei1/issement de la population se manifeste au sein

des entreprises par un accroissement de la part des 50-

59 ans dans la population active, passee de 16 % en

1995 a pres de 21 % en 2001. Did quelques annees,

les entreprises auront a gerer les departs massifs des

salaries atteignant rage de la retraite, et it faudra alors

transmettre les connaissances et renouveler les effectifs

sur un marche du travail resserre. II s'agit la d'un

ensemble de bouleversements dont les consequences ne

peuvent etre ignorees. La gestion des ~ges, en ce qu'elle

vise a augmenter le taux d'emploi, est, a cet egard, une

priorite.

1 Rapport Quintreau du Conseil £conomique et social 2001 ..Ages et

Emplol a J'horizon 2010 ., Rapport du Conseil d'orientation OOs retraites

de 2001. Rapport du Groupe Prospecti~ des metiers et des

qualifICations ..2005 : le choc demographique. ~fj pour les professions.
les brarx:hes et les territoires .decembre 2002
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d'investissement continu dans les ressources humaines ?

N'est-ce pas un gage d'anticipation fecond pour le

present et la maitrise du futur ?

On sait que la performance des entreprises passe de plus

en plus non seulement par les coOts, mais aussi par la

qualite. la diversite et le renouvellement des produits et

des services, ce qui exige une forte innovation, une

capacite a communiquel; a s'adapter en permanence, a

etablir des synergies en interne et avec J'exterieul; a

developper de nouve/1es competences. L 'ensemble de ces

elements implique de miser sur les ressources humaines,

sur la formation professionne/1e, sur la qualite du travail et

des emplois et sur la motivation du personnel. La

performance globale, qui sollicite de nouve/1es

competences relationne/1es, organisationne/1es et

techniques est desormais directement dependante de la

performance de chacun.

Rompre avec la culture

de mise a I'ecart des salaries ages

Les difficultes, incontestables, que rencontrent les salaries

ages sur le marche du travail Bppe/1ent. e/1es aussi, la

mise en reuvre d'une nouve/1e dynamique axee sur la

gestion active des ages. Le taux d'emploi des salaries

~ges est run des plus faibles par rapport aux autres

categories de salaries et a la moyenne europeenne. Selon

les statistiques harmonisees au niveau europeen, qui se

referent a la tranche des 55-64, pour la France, le taux

d'emploi de cette tranche d'age est. en 2002, de 33,8 %,

contre 62,9 % pour rensemble de la population d'age

actit: A une epoque oil les textes europeens et franr;ais

sur les discriminations mentionnent desormais rage parmi

les criteres prohibes, c'est en realite bien souvent une

veritable discrimination qui s'exerce a leur egard. Au

chtJmage, ils disposent d'une faible perspective de retour

a remploi. En emploi, ils se trouvent relegues dans des

fins de caITiere demotivantes et aspirent alors bien

souvent au depart.

Notre pays garde les marques d'une culture de retraits

precoces d'activite, issue d'un compromis social ambigu

consistant dans un recours massif aux preretraites pour

lutter contre le chomage et adapter rappareil productit:

Compte tenu du retournement demographique et du

g~chis humain et economique qu'un retrpit precoce

d'activite constitue, rompre avec cette culture s'avere

necessaire. E/le implique de lutter contre les stereotypes,

dBccepter d'importantes remises en cause dans les

pratiques, les mentalites et les attentes. Chacun doit

trouver des benefices dans un maintien plus long dans

remploi et depasser certaines contradictions. T out ced

suppose que soit prise en compte la diversite des

situations afin de degager de nouve/1es bases sur

lesque/1es construire les compromis. Ainsi, il nest sans

doute pas envisageable de supprimer brutalement les

retraits anticipes d'activite. lIs doivent etre limites a des

circonstances particulieres : bassins d'emploi sinistres,

penibilite des emplois et des postes de travail occupes,

duree de vie active particulierement longue.

Revaloriser le travail

Ii faut ajouter a cela /'enjeu humain porte par la gestion

des ages, qui est loin d'etre run des moindres. Le rapport

du Conseil Economique et Social a mis en evidence un

phenomene d'usure et de demotivation de la part de$

salaries ages qui s'explique autant par les realites du

travail passees que par rabsence de perspective. II

convient alors d'interroger les conditions dans lesquelles le

travail est exerce, la maniere dont les carrieres sont

organisees. Ii s'agit donc d'agir pour modifier cette rea lite

afin que chacun puisse trouver un epanouissement dans

son travail.

Au regard de tous ces enjeux, la necessite d'une mue

profonde ne fait plus aucun doute. Le soutien et /'echo

que les rapports officiels sur la problematique Sge et

travail ont ret;us, montrent qu'il existe un large consensus

sur Get imperatif et que le moment est venu de s'engager

dans cette voie.

2. Quelles sont les voies

explorees par les
entreprises ?

Les experiences conduites par des entreprises qui ont

commence a agir sont d'une grande diversite. Cette

diversite correspond a la prise en compte des

particularites de chacune d'entre elles, en termes de

pyramide des ages, de perspectives de developpement.

de renouvellement des emplois et des competences,

d'evolutions technologiques et organisationnelles...

T outefois, e/1es presentent aussi des caracteristiques

communes fortes. E/1es s'inscrivent toutes dans un

diagnostic partage de la situation et une volonte marquee

de construire de nouve/1es pratiques de gestion des

ressources humaines. De plus, e/1es ant toutes fait J'objet

d'un accord co/1ectif au d'une large concertation aupres du

Renforcer et developper les competences

et la performance

Les transformations de reconomie, les evolutions du

travail et les nouveaux criteres de competiUvite rendent

egalement utiles l'approche par rage. La gestion des ages

conduit a s'interroger sur les trajectoires passees pour

comprendre les difficultes du present. Elle invite

egalement a agir sur les trajectoires a venir. Raisonner

tJge, c'est aussi projeter les plus jeunes et examiner ce

qu'ifs deviendront aux tJges avances. On se donne alors

les moyens de ne pas reproduire les elTeurs passees et

d'adapter les trajectoires en foncUon des besoins futurs.

N'est-ce pas des lors un vecteur essentiel de

changement ? N'est-ce pas une opportunite
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personnel et de leurs representants. La confrontation des

experiences permet de degager les quatre composantes

essentiel/es dune demarche de gestion des ages.

La formation et les demarches de sensibilisation

permettent d'attenuer les tensions et favorisent une

mei//eure integration et un mei//eur positionnement de

chaque groupe.
L 'amelioration des conditions de travail

et I'adaptation des postes

Les actions sur les conditions de travail concernent tout

particulierement les grandes entreprises industriel/es

confrontees a un vieil/issement de leur pyramide des ages.

Meme si le progres technique rend le travail moins

penible, on observe une intensification des rythmes de

travail et de la charge physique et mentale liee aux

evolutions du travail et a la pression de la concuTTence.

Les actions conduites partent de J'etude du travail et de

I'ana!yse des situations de travail. Ces etudes font

decol.Mir les difficultes rencontrees par les salaries et les

strategies individuel/es et collectives qu'ils mettent en
CEuvre pour y remedier. Une fois le diagnostic etabli, ii est

alors possible d'imaginer comment mieux repartir les

taches et composer des equipes oCJ les experiences et les

ages vont se completer. Les anciens peuvent ainsi

transmettre leurs connaissances et les plus jeunes prendre

en charge les gestes sollicitant des efforts particulierement

difficiles, tout apprenant des anciens des tours de main

attenuant la penibilite.

Des trajectoires professionnelles

dynamiques et la formation

tout au long de la vie

Les actions conduites vi sent a preserver, tout au long de

la vie, la capacite et la volonte d'un travailleur a suivre les

adaptations de son emploi, a rester dans son entreprise,

en conferant a cet objectif un contenu fort : donner a

chacun les possibilites de reussir le parcours professionnel

auquel if peut esperer acceder compte tenu des efforts

realises.

Une tel/e perspective conduit les entreprises a diversifier

les modes de reconnaissance, trop souvent fondes

essentiellement sur I'anciennete.

L 'encouragement et le soutien aux validations des acquis

de 1'experience, dont le cadre juridique et reglementaire

est desormais etabli, sont egalement de plus en plus

utilises a chacun de voir reconnue et validee I'experience

de son activite salariee, non salariee au benevole.

Les inegalites d'acces a la formation professionnelle

frappent to~t particulierement les salaries ~ges. Alors que
57;6 % des salaries de 25 a 44 ans ont acces a la

formation en 1999, ce taux tombe a 28,8 % chez les

salaries de plus de 45 ans. Mais on ne saurait voir dans

cette situation qu'un simple effet ~ge. Les trajectoires

passees, le niveau de dipl6me, la categorie sont a cet

egard determinants. Une part non negligeable des seniors

appartient a une generation qui n'a jamais, ou peu,

accede a la formation professionnelle. Un certain nombre

d'accords d'entreprise prevoient de renforcer les actions

de formation en direction des seniors et sur I'ensemble de

la vie afin de rendre a 1'avenir toujours accessible la

formation, quelque soit 1'~ge.

La dimension branche et territoire

Les donnees permettant de saisir la situation

demographique, d'identitier Jes enjeux en termes de

besoins d'empJois font souvent defaut ou sont eparses et

incompJetes. Les branches et teITitoires jouent un r61e

essentiel, en terme de sensibiJisation, d'apport

d'information et d'appui methodoJogique, notamment a

regard des petites et moyennes entreprises.

L'amenagement des fins de carriere, des

transitions et des rapports inter generations

La comprehension des attentes a regard du travail, des

rappat5 a rentreprise sont des traits essentiels a prendre

en compte pour b~tir des fins de carriere adaptees. En

acceptant de revoir leur vision d'une population sur

laquel/e elles investissaient moins jusque la, les entreprises

decoLMent que les missions faisant appel a une forte

autonomie suscitent son inter~t et correspondent a leurs

competences. Plusieurs entreprises ont signe des accords

collectifs dans lesquels if est prevu de developper de

nouvelles activites de tutorat, audit, conseif adaptees aux

competences des salaries experimentes. Des points de

rendez-vous specifiques « seniors » peuvent t!tre prevus

pour examiner le volet salarial et les besoins de

formation.

Les accords collectifs favorisent egalement le libre choix

en matiere d'horaires et de duree de travail, utilisant

souvent la reduction progressive de la duree du travail en

fin de carriere notamment a travers les preretraites

progressives ou des dispositifs de compte-epargne temps.

Plusieurs actions sont egalement conduites dans robjectif

de renforcer les complt!mentarites efficaces entre

generations, a partir d'une reflexion sur la culture, les

valeurs et les atouts propres a chaque generation. Un

grand nombre d'entreprises s'attache tout

particulierement aux jeunes generations, qui les deroutent
et qui sont tres differentes des generations precedentes.
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propose une offre DIF "sur-mesure"

Demos propose une offre DIF "sur-mesure"

Domaine(s) : Formation professionnelle
Rubrique(s) : Organismes, Enseignants
Paris le 06-01-2005

L'offre DIF (droit individuel a la formation) de Demos est basee sur le sur-mesure. "Les
etudes ont montre que la gestion d'une demande de DIF pourrait prendre jusqu'a six fois
plus de temps dans les entreprises n'ayant pas mis en place une demarche structuree de
gestion du DIF", indique I'organisme qui propose une methodologie en quatre etapes: le
choix par I'entreprise de ses axes prioritaires de formation en matiere de OIF, la realisation
d'un catalogue OIF sur-mesure, une aide a la gestion administrative et financiere des
demandes de DIF, et la mise en place d'un dispositif de suivi et d'evaluation des
realisations DIF de /'entreprise.

Pour elaborer I'architecture generaJe de ses catalogues DIF, Demos a puise dans son
catalogue de formations 2005. Les catalogues DIF qui seront con<;us sur-mesure avec les
entreprises clientes comprendront egalement des formations "creees specifiquement pour
repondre aux nouvelles attentes liees au DIF", en fonction de la politique et de la strategie
retenues par I'entreprise dans ce domaine. Le catalogue DIF est structure autour de cinq
axes: les competences professionnelles transversales ( communication et efficacite
personnelles, langues etrangeres, bureautique et informatique...), les filieres
professiohnelles, une offre "seniors" basee sur la transmission des savoirs, la motivation et
le coaching, et des formations societales et personnelles (gestion d'une association,
gestion du stress et efficacite personnelle, initiation a la bourse...).

SOUPLESSE

Les formations pourront etre plus ou moins courtes: d'un jour (soit 7 heures de formation)
pour certaines formations visant au developpement des competences professionnelles
transversales, jusqu'<3 20 jours pour des cycles longs certifiants comme "Etre manager d'un
service comptable et financier". Cependant, "I'entreprise pourra combiner plusieurs
dispositifs pour proposer des formations plus longues", precise le president de Demos,
Jean Wemaere, qui a participe aux negociations sur I'accord national interprofessionnel du
20 septembre 2003 au sein de la delegation patronale. L'articulation entre le DIF, le plan de
formation, les periodes de professionnalisation et la V AE (validation des acquis de
/'experience) pourra ainsi permettre de batir des parcours professionnalisants pour les
salaries. Pour ajouter <3 la souplesse de son catalogue, /'organisme precise que les
formations pourront etre realisees soit en intra-entreprise avec un calendrier propre <3
/'entreprise, so it en int
erentreprises. Elles pourront meler e-Iearning, face-<3-face pedagogique et cours par

telephone, notamment en informatique et en langues. Les prix varieront en fonction des
choix de /'entreprise et du catalogue qu'el/e se sera constitue.

Ce catalogue complete la boite a outils que I'organisme propose a ses clients pour
s'approprier la reforme de la formation: un CO-Rom "special reforme" avec des
commentaires d'experts, notamment Jean-Pierre Willems, consultant en ressources
humaines et droit de la formation (L'AEF du 28/07/2004,45351), des stages de formation
presentant les nouveaux dispositifs et leur mise en oeuvre dans I'entreprise, des 'ournees
techni ues ..re orme.
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La formation des salaries tout au long de leur vie professionnelle
est un objectif majeur qui s'est traduit par la signature de I'accord
national interprofessionnel du 20 septembre 2003. Cet accord, repris
par la loi du 4 mai 2004, bouleverse le panorama do depart en
formation do salarie.

Ce guide pratique a pour objet d' aider aussi bien les employeurs que les
salaries a mettre en place un parcours de formation depuis son elaboration
jusqu'au retour du salarie dans l'entreprise. Plusieurs etapes sont ainsi
successivement detaillees :

-determiner le besoin de fonnation du salarie par un bilan de
competences et on entretien professionnel ;

-choisir un processus de fonnation. Plusieurs options sont possibles : le
plan de formation, le conge individuel de formation, le DIP, la periode de
professionnalisation. Ce processus peut inclure un projet de validation des
acquis de I'experience.

Autant de formules qui repondent a des objectifs differents.

.Formation a I'initiative de "employeur
Le plan de formation regroupe l'ensemble des actions de formation

retenues par l'employeur pour ses salaries. Le depart en formation est alors
assimilable a un envoi en mission. Le financement de la formation est a la
charge de l'entreprise. Le plan presente au comite d'entreprise doit
distinguer : les actions d' adaptation au poste de travail, les actions liees a
l'evolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi, les actions de

developpement des competences.
Sous reserve de l'accord du salarie, la formation peut avoir lieu, dans

certaines limites, hors temps de travail ou en depassement de la duree du
travail sans application du regime des heures supplementaires.

.Formation a I'initiative du salarie
Le conge individuel de formation (CIF) pennet au salarie de suivre, a

son initiative et a titre individuel, des actions de fonnation
independamment de sa participation a des stages du plan de formation.
L'employeur ne peut refuser au salarie l'autorisation de s'absenter. La prise
en charge financiere est assuree par un org"anisme paritaire exterieur a

l'entreprise.
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.Formation codecidee par le salarie et I' employeur
Le droit individuel a la formation (DIF) pennet au salarie de se

constiti.ler un credit d'heures de formation de 20 heures par an, cumulable
sur six ans dans la limite de 120 heures. Sa mise en oeuvre s'effectue a
l'initiative du salarie. Mais l'employeur doit donner son accord sur le choix
de la formation. Principale caracteristique : la fonnation a lieu hors temps

de travail.
La periode de professionnalisation off re la possibilite a certaines

categories de salaries de suivre une fonnation en altemance. La formation
peut etre realisee en tout ou partie hors temps de travail. Sa mise en oeuvre
intervient a l'initiative du salarie dans 'e cadre du PIE, ou a cellede
l'employeurdans le cadre du plan de formation.
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