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A partir du dossier ci-joint et de votre connaissancede 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 proposeriezvous aux salaries et aux demandeurs d ' emplois seniors ?
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ace a la situation demographique, justification
arithmetique de la reforme des retraites,l'augmentation des annees de
cotisation est presentee, le plus
souvent, comme la solution. Une
solution d'autant plus pertinente,
d'apres ses partisans, que l'esperance de vie s'accroit chaque
annee. Rares, pourtant, sont les
salaries qui, finalement, prendront leur retraite a taux plein a
60 ans, apres quaran.teannees de
travail ininterrompu.
Des parametres comme l'allongement de la duree des etudes,
l'entree difficile dansle monde du
travail, le morcellement des carrieres... 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'enquete Insee sur l'emploi de
mars 2002 chiffre a 36,7 % et
25,6 % le taux d'activite respectif des hommes et des femmes
agesde 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
~
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trimestres de cotisation, la
tendance reste bien de se debarrasser 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, dansles annees70,
au moment du lancement des
premieres politiques pour remploi, qu'apparait ce dispositif.
« Laissez la place aux jeunes. »
Mais, a repoque, la question de
requilibre demographique se
posait en sens inverse: la generation baby-boom faisait son
entree dans le monde du travail.
L'autre methode, plus douloureuse, se fon~f sur la m~me
representation
sociale: les
« vieux » ne sont plus performants. « II sembleadmis pour un
certain nombredepersonnesqu'un
salarie vieillissantestsynonymede
moindre efficacite, constate
Bernard Quintreau, dans son
rapport, a propos des quadragenaires. De me.me,il sembleevident
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
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70%
d'emploi des plus de 55 aDSpour
des 50-54 ans favoriser la croiSSallCeet remedier aux
n'ont pas problemes de financement des rele niveaudu baG traites, se heurte a de nombreuses
Iliaisons-socialeslmiJ

difficultes,
selon une etude de la
Dares. En France, 36,8% des 5564 aDSoccupaient 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 baissedurant les annees1970
et 1980.11 s'eststabilisedans les annees 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 travaillent moillS souvent a temps partiel que dans l' ensemble de I'UE. Depuis quelques annees, les pouvoirs
publics ontpris des mesures pouressayer de faireremonter le tauxd'emplai des seniors. La reforme des retraites vise a retarder l' age effectif de
depart en allongeant la duree de cotisatian et en creant un mecanisme de
surcate. Et certains valets de la politiquede 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 davantage que leur poids dans les embauches 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
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retraite a 60 ans en 1982, mais aussi
par la progression du chomage, les
restructurations economiques et la
volonte de renouveler les qualifications. 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'activite constitue une des politiques et
pratiques les moins douloureuses sur
un marche du travail degrade», souligne la Dares. Les cessations anticipees d'activite encouragees par les
preretraites et les dispensesd' activite
et de recherche d'emploi ont ainsi
atteint leur record dans les annees
1980,mais res tent encore nombreuses: fin 2003, on comptabilisait
120000 preretraites et 400000 dispenses de recherche d'emploi. Au
total, selon I'OCDE, I'age effectif
moyen de depart en retraite en France
est inferieur a la moyen:neeuropeenne
de deux ans pourles hommes et d'un
an pour les femmes.
Des recrutements

modestes

Depuis vingt ans,la proportion de seniors 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 reticentes a embaucher des seniors: un
employeur sur deux affimle refuser
d'engager davantage de personnes de
plus de 50 ans, meme en cas de difficulte 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. Cependant, 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 autressalaries.
Une autre idee expliquant le reuait
precoce des salaries ages serait une
plus grande difficulte a supporter
des modes de production «plus en

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) limitant leur capacile de travail, soil deux
fois plus que les 30-49 :ms. Les seniors jugent neanmoins leurs conditions 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
En revanche, la rapidite de renouvellement des competences requises en
emploi lie au developpement des
NTIC risque fort de fragiliser la situation 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 « leurformation tout au long de la vie ne compense pas la faiblesse de leur formation 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 effet du vieillissement demographique
ni par le jeu spontane des acteurs economiques», mais, affirme la Dares,
par « une politique volontariste touchant 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

Direction de I'aniniation de la recherche,
des etudes et des statistiques
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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 mesure 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 fournissent 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).
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sera la b"ansmissiondes savoir-faire
specifiques ou que la main-d'reuvre
seraplus experimentee(graphiqueI).
Plus de la moitie pense qu'une telle
augmentation aurait des effets positifs sur la complementaritedes equipes et la presence d'une memoire
d'enb"eprise.Au-deIa des sentiments
positifs ressentissur 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 vieillissement de leurs effectifs (d'ou une
memoire d'enb"eprise plus impregnee) et non de l'embauche de
seniors.En effet. celle-ci est marginale puisque seulement un etablissement sur quatre a recrute des salaries
de 50 ans ou plus en 2000 (RichetMastain L. et Brunet F., 2002).
Les points de vue sur les avantages
collectifs d'un accroissementde la
main-d'reuvre agee sont coherents
enb"eeux : les b"oisquartsdespersonnes qui considerentque le vieillissement dessalariesauradesconsequences positives sur la memoire de
l'enb"epriseestimentque cela en aura
aussi sur la b"ansmissionde certains
savoir-faire. ainsi que sur l'experience de la main-d'reuvre.Au total. la
moitie des personnes interrogees
s'accordea b"ouverdes effets positifs
sur ces b"oisaspects.
Neanmoins. ces avantagescollectifs cornmunementadmisne suffisent
pas a ameliorer l'organisationdu b"avail : b"ois decideurs interroges sur
cinq repondent que le vieillissement
n'aurait aucun effet sur l'organisation
du travail dans l'etablissement. II
occasionneraselon eux des inconvenients qui neub"alisenttous les avantages lies a une main-d'reuvreplus
experimentee et apte a former en
interne des salaries dans certains
domaines.Ainsi. la memoire d'entreprise peut aussi constituerun frein a
I'innovation et a un eventuelchangement d'organisationdu b"avail.

Graphique1
Effets d'nD accroissementde la part des salaries de 50 aDSon plus
daDSl'etabIissement
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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.
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lanceepar I'obsolescencede la qualification, qui pose un probleme
majeur du point de vue de l'adaptation aux nouvellestechnologies.Ainsi, la question du vieillissementrenvoie au vieillissement du capital
humain plutot qu'au vieillissement
biologique. Pourtant, cette crainte
semble moins baseesur I'experience
que sur une apprehension liee a
I'inconnu. En effet, l'opinion est
moins pessimistelorsque I'etablissement a connu sur les cinq dernieres
anneesone innovation ou l'introduction d'une nouvelle technologie(graphique 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)
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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
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nouvelles technologies prevoient
aussi une augmentation des conts
salariaux et une diminution de la productivite.
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 nouveaute, et l'influence de l'experience
de la main-d'reuvre sur la productivite s'en trouve attenDee.
L'es opinions sont toutes reliees
positivement, avec plus ou moins
d'intensite (encadre methodologique) : si un entrepreneur a une
opinion positive pour une question, il
aura tendance a avoir une opinion
positive pour l'ensemble des questions (graphique 3a). Dans certains
secteurs d'activite, les opinions des
entrepreneurs sont optimistes. C'est le
cas des etablissements de la construction et des administrations. A l'inverse, les responsables d'etablissement
des activites immobilieres, de l'industrie automobile et de l'industrie des
biens de consommation sont les plus
inquiets sur les effets d'une augmentation a venir de la part des salaries
ages.

sur le plan collectif et, enfin, negatiyes sur les deux plans.

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

L'opinion est positive sur les deux
plans lorsque l'etablissement n'est pas
confronte directement au vieiIlissement de la main-d'reuvre. Les salaries
qui y travaiIlent ont peu d'anciennete
et l'entrepreneur considere qu'un salarie est age au moment du depart a la
retraite, c'est-a-dire a 65 ans (graphique 3b).

Parrni les etablissementsqui ont
une perceptionnegativedu vieillissement sur les criteresindividuels, c'est
la fa~andont le savairestformalise et
transmis qui rendra son responsable
plus au moins sensibleaux avantages
collectifs. Ainsi, clansles secteursou

Graphique3
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Neanmoins,
certaines considerations sont tres faiblement
liees a
d'autres. Ainsi, rapport au collectif
est dissocie de rapport a la productivite. n existe deux echelles de jugement independantes : l'une individuelle (constituee du cofit salarial, de
radaptation
aux nouvelles technologies et de la productivite),
et l'autre
collective,
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Qu'ils aient une opinion negative
ou positive sur le plan collectif, les
etablissementsqui ont one perception
negativedu vieillissement sur le plan
individuel ont en commun des effectifs salariesplus ages.L 'apprehension
de ces etablissementssur les cofits
salariaux est d'autant plus forte que
l'effectif salariede retablissementest
important.En effet,la moitie despersonnesinterrogeesexer~antdans les
etablissementsde plus de 250 salaries
considerequ'un accroissementde la
part des salaries de 50 ans ou plus
aurait deseffets negatifs sur les conts
salariaux,contre un tiers des personnes interrogees dans les etablissements employant moins de 50 salaries. Cette difference d'appreciation
est liee a la structure de la maind'reuvre, differente selon les tailles
d'etablissements. Par ailleurs, la
gestion de la pyramide des ages est
plus souvent pratiquee dans les
grandsetablissementset la reflexion
sur le vieillissement y est davantage
aboutie (Minni C. et Topiol-Bensaid
A., 2002). Le pessimismerelatif a la
productivite est d'autantplus prononce que les salariesde l'etablissement
sont ageset anciensdans l'etablissement. Anciennete et vieillissement
sont aux yeux de ces entrepreneurs
fortement meles et certains d'entre
eux considerentqu'un salarie est age
des lors qu'il a souffle ses quarante
bougies. Les cofits salariaux y sont
structurellement plus eleves et un
accroissementdu poids des salaries
ages dans l'effectif salarie fait d'autant plus redouter des consequences
negativessur l'emploi que la part des
seniorsy 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.

Une sensibilire moindre
aux avantages collectifs
daDS les etablissements
a fort turn-over
Dans les etablissementsoil il n'y a
pas d'inquietude sur les questions
individuelles, mais pas non plus
d'enthousiasme sur la dimension
collective, le probleme du vieillissement est un probleme qui ne les
concemepas directement,et un salarie peut etre considerecommeagepar
le chef d'entreprise des rage de 30
ans. La main-d'reuvrey est jeune et
peu ancienne.Si la part des salaries
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Gautie J.. « Destabilisation des marches internes et gestion des iges sur le marche du trnvail :
quelques pistes ". Docwnent de travail du Centre d'Etudes de l'Emploi, n° 15. mars 2002.
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Nauze-Fichet E.. Lerais F. (2002), « Projections de population active: un retournement progres-
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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
ble a rapport que constituerait
presence d'anciens en
memoire collective et de
desjeunes.

Olivier
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Fin janviel; les negociations sur la formation professiolJnelleont 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 lesplus agesvenantfaire echo a l"inevitable interrogation « devra-t-on
travailler plus longtemps ?».Car force est de constaterque lessaiariesse formenfde moins en moins au-dela de
45 ans. Mais la ligne critique que constitue l"agene semble pas la seule frontiere a depasserpour repenserla
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 sommet 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 Communaute 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 visant I' allongement de la vie active, mais qu i semble aussi croiser 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
,, ,

en fonction

de 1'.3ge varie fortement

socioprofessionnelles
SELON

QUE VOUS

(ct: graphique

selon

SEREZ CADRE

La loi de 1971, sur la formation

les categories---

page 2).
OU OUVR.ER.~.

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'.3gejoue comme facteur
aggravant.
A ces ecarts entre categories de salaries vient en effet se conjuguer 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

significativementautour

d'acces" a la formation

chuter

de 40 ans.
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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 cadres 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 categories socioprofessionnelles. D'une part, ces inegalites divisent les salaries des le debut de la vie active: entre 25 et 29
ans, 60 % des cadres accedent a la formation continue, contre 26% des ouvr(ers. D'autre part; le dec/in de la formation,
qui s'amorce plus precocementpour resmoins 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 5Ocioprofessionnelre se confirme lorsque I'on analyse les attentes des salaries 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 ~daptation a remploi et ceux qui en attendent un changement
d'emploi,robtention d'un diplome ou la reconnaissanced'une
qualification, se modifie avec rage. Les plus jeunes sont relativement plus nombreux a envisager un cl1angement consequent -en precisant toutefois que 11 % des moins de 25 ans
qui se forment relevent de ralternance. A I'oppose, c'est audela de 50 ans que la formation a le plus souvent pour obj~ctif une adaptation a remploi (ct: graphique ci-dessous)
Certes, plus le salarie vieillit, moins ii s'engage dans des formations 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.

,
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sionnelle : elle est de 4 % chez les cadres, 6 % chez les salaries exerc;ant une profession intermediaire, 7 % chez les employes 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.
DES EsPOIRS sOUVENT

qu'a la nature des formations qu'ils suivent. Seuls 3 .% des
quinquagenaires qui se forment, obtiennent un nouvef emploi, 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.

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'emploi /aisse esperer a nombre d' entre eux (13 %) une augmentation de salaire. Les salaries qui se forment dans la perspective
de changer d'emp/oi, d'obtenir un diplome ou la reconnaissance 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 jeunes ? 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 financieres des formations qu'ils ont suivies entre mars et decembre 1998. 5 % d' entre eux declarent, deux ans apres une
formation, avoir obtenu un gain salarial a I'issue de cette derniere. 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 salariaux 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 entreprise, parmi lesquels la formation n'est qu'un des elements.
Le benefice financier qu'un salarie estime avoir obtenu a J'issue 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 finaricier, I'auront attendu en vain.
.
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 audela de 55 ans appelle la relance de la mobilite profession-

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 recherche, 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 complementaire 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

..-'

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 etprogression professiorinelle contribuerait sans nul doute a aiguiser le
desir de formation, a tous res ages. Une tel le perspectivesuppose 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 nieraient la multiplicite des strategies, des objectif5", des conditions d'emploi et surtout des parcours professionnels, ne
pourraient reduire /es inegalites et seraient meme susceptib!es de les creuser.

Christine Fournier rCereq).
POUR EN SAVOIR PLUS
.Les fran~ais et la formation continue. Statistiques sur la diversite des pratiques, Ch. Fournier, M. Lambert, C. Perez, Documents, n° 169, serie « ObseIVatoire )I, Cereq, novembre 2002.
.«

1851

des seniors

a la formatiol}

continue

)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'effecluaient 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
formation

d'analyser

les c faux d'acces

continue ~ des differentes categories

a la

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 inodQlites Istages, alternance, formation en situation de travail

0"
~
u
~
~
~
~
~
A.
~

ou auto-formation).

Reproduction
autorisee .condition
Depot legal n° 49-459.

Tel.o4911328

O~58

L'acces
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.Les enjeux de la refonte de la formation professionnelle
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Faut-iJ les « pousser

les senior~

» 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.
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1 Rapport Quintreau du Conseil £conomique et social 2001 ..Ages et
Emplol a J'horizon 2010 ., Rapport du Conseil d'orientation OOsretraites
2001.
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II s'agit bien d'une responsabilite

partagee

du marche du travail

dans les modes de gestion des ressources

la population

population

et les politiques

et les

entrafner si de profondes

dans le fonctionnement

et natamment
rINsEE,

fournissent des donnees

sur le vieillisse'1:/ent de la population

effets devastateurs qull pourrait

80

sociaux

demographique

Les perspectives demographiques
irrefutables

desormais.

partenaires

au retournement

des

qualifICations ..2005 : le choc demographique. ~fj pour les professions.
les brarx:hes et les territoires .decembre 2002

1
Age
Seminaire
Ministeredes

affaires

sociales.

du 25 fevrier
du travail

et
2003

travail
-Paris

et de la solidarite

r6:il

Rompre

avec

de mise
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fins

des services, ce

pour la France, le taux
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d'une nouve/1e dynamique

les statistiques
referent

ages

des ages. Le taux
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dans cette voie.

difficultes

de

ne fait plus aucun doute. Le soutien et /'echo
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et de leurs representants.
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mei//eure integration et un mei//eur
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partent
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propres

grand

d'entreprises

nombre
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progressive de la duree du travail en
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temps.

utilises a chacun de voir reconnue et validee I'experience
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inegalites

d'acces

a
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formation

professionnelle
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simple
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a chaque

de plus en plus
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en matiere
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nouvelles activites

audit, conseif adaptees

souvent

et le soutien aux validations des acquis

la vie afin

de tutorat,

trop

sur I'anciennete.

formation, quelque soit 1'~ge.

des salaries experimentes.

les entreprises a diversifier

reconnaissance,
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collectifs dans lesquels if est prevu de developper de
competences

a

tenu des efforts

de 1'experience, dont le cadre juridique

formation

population

moins jusque

les missions
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des

du travail, des

b~tir des fins de carriere

revoir

que

carriere,
generations
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inter

des attentes
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rapports
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Les
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transitions
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des equipes oCJles experiences

completer.

a cet objectif un contenu fort : donner

travail.

rencontrees

d'imaginer

en conferant

de J'etude du travail et de

de

et la volonte d'un travailleur a suivre les

de son emploi, a rester dans son entreprise,

chacun les possibilites de reussir le parcours professionnel

decol.Mir les difficultes

alors possible

de la vie

au long

adaptations

liee aux

strategies individuel/es
CEuvre pour y remedier.
taches et composer

tout

la vie, la capacite

de

evolutions du travail et a la pression de la concuTTence.

professionnelles
et la formation

Les actions conduites visent a preserver, tout au long de

moins

des rythmes

trajectoires

dynamiques

entre
les
Un
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 <3la 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 guidepratiquea pour objet d' aider aussibien les employeursque les
salariesa mettreen place un parcoursde formation depuisson elaboration
jusqu'au retourdu salariedansl'entreprise.Plusieursetapessont ainsi
successivement
detaillees:
-determiner le besoinde fonnation du salariepar un bilan de
competenceset on entretien professionnel ;
-choisir un processusde fonnation. Plusieursoptionssont possibles: le
plan de formation, le congeindividuel de formation,le DIP, la periode de
professionnalisation.Ce processuspeut inclure un projet de validation des
acquis de I'experience.
Autant de formulesqui repondenta desobjectifs 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"anismeparitaire exterieur a
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l'entreprise.
.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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