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Introduction

V

A l’heure où la pression démographique et la crise des finances

publiques poussent la plupart des pays d’Europe à s’interroger sur leur

système de retraite et l’emploi de leurs seniors, il demeure à ce sujet une

intrigante exception française. La retraite à 60 ans, héritage

mitterrandien et joyau de la protection sociale à la française, n’a pas

perdu en popularité depuis son introduction en 1981 — comme l’a

montré une opposition vigoureuse à la réforme Fillon en 2010. Mais

continuer à cesser le travail à 60 ans (même 62) de nos jours, est-ce bien

raisonnable quand le Français moyen, dans le même temps, a gagné 7

ans d’espérance de vie, de 74 ans en 1981 à 81 ans en 2009 ?

Pour réaliser ce mémoire, nous avons rencontré de nombreux

protagonistes du débat sur les retraites : entreprises, salariés, syndicats,

inspecteurs, médecins... et retraités. C’est un sujet sensible qui touche à

l’essence même de notre système de solidarité, un sujet susceptible de

déclencher des réactions passionnelles. Nous avons essayé de

l’approcher de façon aussi dépassionnée que possible, en faisant la part

des opinions (souvent tranchées) des uns et des autres, en interrogeant

les chiffres quand ils nous étaient accessibles. Nous nous sommes

également risqués à avancer des propositions, certaines déjà mises en

œuvre, d’autres non, et à imaginer dans deux scénarios contrastés ce

qu’il pourrait advenir du système dans quelques décennies. Pour cela

nous avons raisonné selon les éléments du contexte économique actuel,

sans le remettre en cause fondamentalement ; bien d’autres scénarios

auraient pu émerger autrement, mais nous avons préféré rester dans un

contexte familier pour le lecteur.

Au passage, nous avons rencontré une foule d’idées reçues. Certaines ne

souffraient guère de contradiction. Oui, les Français partent très tôt à la

retraite, quel que soit l’âge que l’on considère — âge d’ouverture des
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droits, âge du taux plein, âge moyen... Oui, hommes et femmes ne sont

pas égaux face à la retraite, comme ne le sont pas cadres et ouvriers.

Oui, les jeunes (que nous sommes) peuvent légitimement se faire du

souci pour leur propre retraite, alors qu’ils cotisent déjà pour celle de
V

leurs aînés. A l’inverse, d’autres idées largement répandues nous ont

semblé devoir être sérieusement questionnées. Un senior qui part en

retraite, est-ce un jeune qui entre dans l’emploi ? Peut-on juger du

niveau de vie moyen des retraités par l’exemple émouvant, souvent cité,

des « pensions de réversion » misérables touchées par certaines veuves ?

Les chefs d’entreprise français n’aiment-ils pas les seniors ? Enfin y a-t-

il quelqu’un qui ait vraiment intérêt à ce que change le système ?

*

Nous retraçons dans une première partie l’histoire récente des retraites

en France. Il y est bien sûr question des préretraites et de leurs avatars,

qui ont entre le début des années 1980 et la fin des années 2000

intoxiqué l’économie du pays en promettant aux entreprises plus de

flexibilité et à la population moins de chômage. Nous tentons également

de démêler les infinies complexités du système de retraites français.

Dans une seconde partie, nous nous interrogeons sur le drame du

travail en France : ce mal-être diffus dénoncé par les sociologues, ce

désamour pour le travail, est-il réel ? Les entreprises en sont-elles

coupables ? Nous mettons en regard la vision qu’ont les salariés de leur

travail, et celle qu’ont les entreprises de leurs salariés seniors. C’est
l’occasion de faire la lumière sur la rémunération des seniors et leur

productivité.

On verra dans la troisième partie que changer le système est

particulièrement difficile, en raison d’un compromis social tacite. Ce

compromis, qui doit plus à la convergence fortuite des intérêts qu’au

dialogue social, est fragilisé par différentes fractures que nous
décrirons : une « fracture d’échelle » entre échelons locaux et nationaux,

et des fractures sociales entre cadres et ouvriers, hommes et femmes,

jeunes et vieux...
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Dans notre quatrième et dernière partie, nous faisons l’état des lieux au

lendemain de la réforme Fillon de 2010. Constatant qu’il y a autant de

raisons d’être inquiet que de raisons d’espérer, nous proposons deux

scénarios prospectifs contrastés. Nous concluons en nous attaquant,

non plus aux paramètres, mais au principe même de notre système de

retraites. Hors de la répartition, point de salut ?
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1 Un pays intoxiqué...

aux préretraites

Les Français aiment beaucoup aborder les problèmes avec une même

constatation : la France fait exception. Nous ne dérogerons pas à la

règle en commençant par constater que le faible taux d’emploi des

seniors en France fait de notre pays une exception parmi les pays de

l’OCDE. Mais pour comprendre cette première exception, il est

indispensable de remonter à une deuxième exception, plus marquante

encore, et qui est à la première ce qu’un verre vide est à un verre plein :

cette deuxième exception, c’est l’âge très précoce de cessation d’activité

en France, dont la première explication est la retraite à 60 ans. Enfin

une troisième exception, indissociable de la deuxième, concerne le

revenu des retraités. Il est en France, contrairement à la perception de

bien des gens, parmi les plus élevés de l’OCDE relativement à celui des

actifs. Une retraite accessible aux « jeunes seniors » et financièrement

attractive, il n’en faut pas plus pour expliquer que les postes de travail

soient désertés après 60 ans.

Dire cela, cependant, c’est expliquer un symptôme par un autre sans
remonter aux racines du mal. Comment en est-on venu à se convaincre

en France qu’un bon senior était un senior retraité ? Le problème de la

France est, arguerons-nous, un véritable état de dépendance. C’est le

résultat des mesures d’âge — terme générique qui recouvre, entre autres,

les fameuses préretraites — auxquelles les entreprises françaises se sont

« shootées » depuis les années 80, avec la bénédiction des

gouvernements, des syndicats et de la société civile dans son ensemble.
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1.1 L’EMPLOI DES SENIORS EN EUROPE : UNE EXCEPTION

FRANÇAISE ?

r

1.1.1 Etude de l’emploi des seniors en Europe : point de

départ de la stratégie de Lisbonne

Il existe en Europe une profonde inégalité des différentes classes d’âge

face à l’emploi. En 2000, alors que le taux d’emploi des 35-44 ans

atteignait 79 %, les jeunes de 20 à 24 ans ne travaillaient qu’à hauteur de

53,9 %, et les seniors, définis comme les 55-64 ans n’étaient employés

qu’à hauteur de 37%. Un chiffre à comparer au taux d’emploi de la

même classe d’âge en Amérique du Nord : 56 %.

De façon générale, la situation était donc problématique pour la

compétitivité et la force de travail de l’Union. Les perspectives

d’évolution démographique, prévoyaient en outre l’arrivée dans ces

catégories d’âges des nombreuses masses du baby-boom avec un effet

d’amplification du problème. Cela a justifié que le conseil européen de

Lisbonne de mars 2000, choisisse de fixer, entre autres objectifs, celui

d’atteindre un taux d’emploi de 70 % en 2010 pour les 20-64 ans et de

50 % pour les 55-64 ans (contre 46 % en 2009). Cet objectif est

partiellement atteint : le taux d’emploi des seniors (55-64 ans) était en
2009 de 46 %b

En France, la situation reste déséquilibrée. Comme le montre le

graphique ci-dessous, nous affichons un taux d’emploi supérieur à la

moyenne de l’Union Européenne pour les catégories médianes, mais

inférieur, voire largement inférieur, pour les moins de 25 ans et pour les

plus de 55 ans. De ce point de vue, notre société est nettement plus

inégalitaire que la moyenne européenne. Les objectifs de la stratégie de

Lisbonne n’ont été en France que partiellement atteints.

1 Source : http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/

14



Unpays intoxiqué... auxpréretraites

Taux d'emploi parage dans l'Union Européenne

90

80

70

N?

C 60
3.

0 50

1 40
Xf

à 30
fü

20

10

0

moyenne UE27

S France

Allemagne

M Royaume-Uni

y Suède

<s> S/1 1/1 \n SA S/î sf)

c C * c C C c; C
fts ns ns HS ns ns ns

’st en en en
fN Csi en in KO u?
Ô ln ô ih é> IT) o
Csf rsi en en KO KO

tous sexes — données pour 2010 — source : Eurostat, 2011

figure 1 : taux d’emploi par âge dans l’Union Européenne. Source des

données du graphique : Eurostat, 2011.

Un coup d’œil au classement des pays de l’OCDE pour le taux d’emploi

des seniors montre clairement que nous sommes parmi les plus mauvais
élèves pour l’emploi des 60-64 ans (tableau 1 ci-dessous). Il montre en

revanche, que la situation est plutôt moyenne pour les 55-59 ans
(tableau 2 ci-dessous).

Ceci suggère que l’environnement légal, et, en l’occurrence l’existence

d’un âge légal de départ en retraite à 60 ans est un élément important
d’explication. Nous y reviendrons.
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Classement

OCDE

(hors Israël)

Pays Taux d’emploi des
60-64 ans

en 2009

1 Islande 72,3 %

2 Nouvelle-Zélande 65,5 %

5

HüllMÜfilgBag
Japon

= ' . ' . ' • • ' : • i

56,9 %

8
f

Etats-Unis 51,5 %

13 Royaume-Uni 44,9 %

Pays OCDE 42,2 %

18 Allemagne 38,6 %

20 Pays Bas 35,0 %

21 Espagne 32,6 %

26 Italie 20,3 %

30 Pologne 18,2%

31 France 17,0 %

32 , 1 T 1

République slovaque 16,6%

33 Hongrie 13,2%

tableau 1 : taux d’emploi des 60-64 ans dans l’OCDE (données pour

2009). Source des données du tableau : OCDE, 2011.
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Unpays intoxiqué... auxpréretraites

Classement

OCDE

(hors Israël)

Pays Taux d’emploi des
55-59 ans

en 2009

1 Islande 87,7 %

2 Suède 80,3 %

7 Japon 74,1 %

9 Royaume-Uni 70,6 %

10 Allemagne 70,2 %

il Pays Bas 69,9 %

14

ï \sOVs1 llfi

Etats-Unis 68,3 %

Pays OCDE 63,7 %

23 France

EliÜ11 telSi 7 1!RSIl

58,4 %

25 Espagne 54,9 %

28 Italie 50,7 %

32 Pologne 42,7 %

33 Turquie 31,0 %

tableau 2 : taux d’emploi des 55-59 ans dans l’OCDE (données pour
2009). Source des données du tableau : OCDE, 2011.

1.1.2 Description des régimes de retraites

Ce mémoire traite de l’emploi des seniors. Le problème des retraites est

donc tout autre, mais il est si lié à notre sujet que nous ne pouvons faire
l’économie de cette brève présentation des régimes de retraites : leur

déséquilibre grandissant est un révélateur du problème, un aiguillon
pour la recherche d’une solution, tandis que l’environnement législatif,
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ou son détournement, peut être un élément d’explication de la situation
actuelle.

1.1.2.1 Capitalisation vs Répartition. Forces etfaiblesses

Il existe deux grands types de systèmes de retraite : le système de retraite

par répartition et le système par capitalisation. Les deux grands systèmes

décrits ici peuvent être utilisés, selon les pays, de façon exclusive ou
non.

Le système par capitalisation consiste pour les personnes en emploi à

mettre de côté au cours de leur vie active, le plus souvent sous la forme

de cotisations régulières, un certain capital. Ce capital, augmenté des

intérêts et autres dividendes dégagés au cours de sa formation, est

ensuite consommé par la personne devenue retraitée. Ce système admet

naturellement de nombreuses variantes, tant dans les modalités de

constitution du capital (instruments financiers, risque pris, nature et

gouvernance du fonds de pension...). Dans les pays anglo-saxons, une

grande partie des retraites se base sur des systèmes par capitalisation.

C’était aussi le choix historique de la France et de l’Allemagne. Les

premières caisses de retraite, fondées à la fin du dix-neuvième siècle

sous l’influence de l’Allemagne bismarckienne, notamment dans les

mines, sont des caisses de capitalisation. Il faudra attendre le 14 mars

1941 pour que le régime de Vichy, acculé par la ruine des pensions

provoquée par la crise de 1929, décide d’un système où les travailleurs

se cotisent pour assurer en temps réel les retraites de leurs anciens. Les

fonds de tiroir laissés par la capitalisation agonisante serviront à

amorcer la pompe...

Ainsi naît le « fameux » régime de retraites par répartition qui, confirmé

à la Libération par la création de la Sécurité Sociale, prévaut toujours

aujourd’hui en France. Un avantage assez évident de ce système est

d’être moins sensible aux fluctuations de l’économie (cours de bourse,

prix de l’immobilier) : le système par capitalisation, au contraire, y est

très sensible, comme l’a montré le « crash » des retraites post-1929. Le

système par répartition est en revanche structurellement déséquilibré
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Unpays intoxiqué... auxpréretraites

lorsque le rapport entre le nombre de travailleurs et le nombre de

retraités diminue, un handicap dont ne souffre pas, par construction, le

système par capitalisation. Pour résumer très schématiquement : en

temps de crise économique, répartissons ; en temps de crise

démographique, capitalisons.

1.1.2.2 Considérations démographiques :

une situationpas si noirepour la France

Or, c’est bien la dernière situation que Yon observe aujourd’hui : les

classes d’âge à fort effectif issues du baby-boom (dont les dates de

naissances sont conventionnellement comprises entre 1945 et 1965)

atteignent l’âge de la retraite. Leur sortie du marché du travail n’est pas

compensée par l’arrivée des jeunes moins nombreux, comme l’illustre la

pyramide des âges de la figure 2 ci-dessous.
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Pyramide des âges de la France en 2011

54321012345

100 000 personnes

source : Insee, estimations de population au 1er

janvier 2011 (résultats provisoires arrêtés fin 2010).

figure 2 : pyramide des âges de la France en 2011. Source des données du

graphique : Insee, résultats provisoires arrêtés fin 2010.
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Unpays intoxiqué... auxpréretraites

Les conséquences en termes de financement des retraites sont lourdes.

Les études démographiques2 montrent qu’à législation constante, le

nombre d’actifs disponibles pour financer un retraité augmentera

constamment. On peut contester la précision de telles études, tant il est

difficile de prévoir à long terme des comportements sociaux tels que

l’âge moyen de cessation d’activité. On peut objecter également que
cette hausse du nombre de personnes inactives âgées sera partiellement

compensée par une baisse du nombre des jeunes à charge des actifs.

Mais même en prenant en compte ces éléments, les faits sont têtus : le

système actuel n’est pas viable en l’état. La réforme de 2010 permet, si

l’on retient des projections optimistes de croissance économique, de
rétablir l’équilibre financier en 2020. Toutefois, dès cette date, les
déficits devraient faire leur retour.

Une présentation plus factuelle, plus démographique est moins

alarmiste, mais la tendance reste la même. Même en obtenant le plein

emploi de 20 à 65 ans (!), ce qui élimine les variables "économiques”

pour traiter le sujet comme un problème démographique pur, le rapport

entre population active et population retraitée resterait à long terme
supérieur à ce qu’il est aujourd’hui3 ! Le problème est donc loin d’être

uniquement lié au papy-boom.

C’est là une tendance « lourde » des pays développés. Les statistiques
pour les pays de l’OCDE montrent (graphiques suivants) que le taux de

dépendance économique, c’est-à-dire (en supposant une retraite fixée à

65 ans) le nombre d’actifs devant se cotiser pour financer la retraite
d’une personne inactive, est en chute constante et devrait atteindre vers

la moitié du XXIe siècle le chiffre inquiétant d’un retraité pour deux

actifs (moyenne OCDE, la France étant assez proche de cette
moyenne).

2 INSEE Première n°1092, 2006, INSEE Eco et Stat 408-409, 2007

3 OCDE 2011 et ONU 2008, voir figure 3 et 4.
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Population de plus de 20 ans des pays de l'OCDE
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« World Population Prospects - The 2008 Révision » publié par les
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figure 3 : population de plus de 20 ans des pays de l’OCDE. Source des

données du graphique : OCDE, 2011, basé sur la variante de fertilité

moyenne de « World Population Prospects - The 2008 Révision » publié

par les Nations Unies.
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Unpays intoxiqué... auxpréretraites

Taux de dépendance économique dans l‘OCDE

16

source : OCDE, 2011, basé sur la variante de fertilité moyenne de

« World Population Prospects - The 2008 Révision » publié par les
Nations Unies

figure 4 : personnes en âge de travailler (20-64 ans) par personne en âge

de la retraite (65 ans et plus). Source des données du graphique : OCDE,

2011, basé sur la variante de fertilité moyenne de « World Population

Prospects — The 2008 Révision » publié par les Nations Unies.

Si Fon regarde le détail pays par pays, on peut même affirmer que la

situation de la France est loin d’être la plus préoccupante parmi les pays

développés, du moins au regard des tendances démographiques. Une

étude de l’INSEE4 montre que la population active de notre pays

devrait continuer à croître jusqu’en 2060. Ceci est bien sûr dû au bon

taux de fécondité français (relativement au pays développés : 2 enfants

23
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par femme en 2009, source Banque mondiale) rivalisant en Europe avec

ceux de l’Irlande et de la Pologne. Le scénario de l’INSEE repose

toutefois sur des hypothèses fortes : maintien de cette forte fécondité, et

hausse générale des taux d’emploi, notamment de ceux... des seniors !

La situation est bien plus grave en Allemagne, par exemple. Le

graphique ci-dessous montre une comparaison de l’évolution de la

population de nos deux pays selon les grandes classes d’âge. Outre-

Rhin, la population va décroître, notamment la population active. Ceci

accentuera le problème du financement des retraites, et posera bien

d’autres défis, que la France n’aura pas à relever, en tous cas pas dans

les mêmes proportions.

90

Évolution comparée des populations de la France et de
l'Allemagne, par classe d'âge

France 2007 France 2060 Allemagne 2009 Allemagne 2060

sources des données : INSEE 2010, Statistisches Bundesamt 2009

figure 5 : évolution comparée des populations de la France et de

l’Allemagne, par classe d’âge. Sources des données du graphique :

INSEE 2010, Statistisches Bundesamt 2009.
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1.1.2.3 Uafin de carrière, c'estpour quand : 60 ans ? 62 ? 70 ? 57 ?

Parmi les nombreux paramètres permettant le départ en retraite et

conditionnant le montant des pensions, l’âge occupe une position

concentrant toutes les attentions. Mais le système étant plus complexe

que celui de « la retraite à 60 ans », il convient d’apporter quelques
précisions.

60 ans, c’est l’âge d’ouverture des droits pour la plupart des travailleurs

(c’est à dire hors régimes spéciaux). A partir de cet âge, on peut
demander à la CNAV5, et aux caisses complémentaires le versement de

la pension calculée selon la formule du paragraphe précédent.

Néanmoins, un tel retraité, s’il n’a pas cotisé suffisamment, ne touche

pas de retraite complète. Sa retraite est doublement amputée (voir 1.2.1

ci-dessous). Pour ceux qui ont fait des études longues, le véritable âge
de la retraite serait plutôt à 65 ans, âge actuel du taux plein, au-delà
duquel le mécanisme de décote ne s’applique plus. Toutefois, la plupart

des retraités d’aujourd’hui font bien valoir leurs droits à 60 ans : il y a
quarante ans, la norme était encore aux études courtes (voir aussi figure
8).

Avec la réforme des retraites de 2010, ces deux âges frontières que sont
60 et 65 ans sont voués à évoluer vers 62 et 67 ans respectivement.

Cette évolution sera progressive, elle sera achevée en 2023 (2018 pour
l’âge d’ouverture, 2023 pour la retraite à « taux plein »).

Il existe un dernier âge-limite posé par le législateur : l’âge auquel un
employeur peut se séparer d’un employé indépendamment de sa
volonté. La loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009 l’a

repoussé de 65 à 70 ans.

25

5 Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse



figure 6 : schéma récapitulatif des âges légaux

Là encore, la France se distingue de ses partenaires européens.

Toutefois, la comparaison doit rester attentive au fait que les systèmes

de retraites, et notamment les modalités de départ sont différentes.

Tous les pays ne distinguent pas l’âge légal de départ et l’âge du taux

plein ! Le tableau 3 apporte quelques éléments de comparaison.

26



Un pays intoxiqué... auxpréretraites
A /\

Pays Age Age du Nombre Remarques

d’ouverture taux plein d’années
des droits de

cotisation

requis

pour le

taux plein

France 60 (62) 65 (67) 41 (41.5)

Allemagne 65 (67) 65 (67) / 60 ans pour
ou 63 et 35 les femmes

ans de nées avant

cotisation 1952 sous

avec décote conditions

Royaume- H : 65 (68) H : 65 (68) H : 44 (30)
Uni

F : 60 (68) F : 60 (68) F : 39 (30)

Espagne 65 (67) et

13.1 (15) ans
de cotisation

65 (67) 35 (37)

Suède 61 61 /

Italie 58 (61) et 35 40 Réforme

ans de complète en
cotisation ou 1995 pour

les

nouveaux

H : 62 (65)

F : 62 (60) entrants

tableau 3 : quelques âges légaux liés à la retraite dans l’Union

Européenne. (Entre parenthèses figurent, le cas échéant, les âges et

durées légaux après entrée en vigueur des réformes en cours.)
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On observe que si l’âge d’ouverture des droits à 60 ans place la France

au rang des pays les plus généreux, avec l’Italie ou la Belgique, notre âge

de taux plein est dans la moyenne européenne. (Attention, cela dit, aux

différentes acceptions du « taux pleins » qui rendent, on l’aura compris,

les comparaisons extrêmement délicates d’un pays à l’autre.)

De Stockholm à Rome

Le cas de la Suède, qui fait rêver bien des réformateurs français, mérite

une explication : l’âge de départ est certes de 61 ans, et aucune réforme

n’est envisagée à l’heure actuelle, le système étant stable. Mais ceci

repose sur une conception de la retraite bien différente du régime

général français : il s’agit d’un système à cotisations définies et à

neutralité actuarielle. Cela signifie que le montant des pensions n’est

pas connu au cours de la période de cotisation, et n’est déterminé

qu’au cas par cas au moment de l’ouverture des droits, comme pour les

régimes complémentaires français. Toutefois, et à la différence de

l’AGIRC et de l’ARRCO, la valeur de la pension n’est pas déterminée

par la valeur d’un point (voir aussi 1.2.1 ci-dessous), mais par l’âge du

candidat (donc de son espérance de vie) et par la conjoncture

économique au moment du départ. Le suivi des cotisations s’effectue

via un « compte notionnel » fictif. Tout se passe comme si le régime

par répartition mimait la capitalisation...

L’Italie a instauré un régime de retraites comparables en 1995, mais

pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Il faudra attendre

un peu avant d’en rencontrer les premiers bénéficiaires...

D’autre part, il faut souligner que cette évolution des âges légaux est

plus ou moins déconnectée de la réalité des pratiques. En 2009, l’âge

moyen de cessation d’activité en France était de 59,3 ans. Parallèlement

l’espérance de vie augmente : la durée des retraites augmente donc en

raison de deux facteurs. Nous vivons plus vieux, et cessons de travailler
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plus tôt. Là-aussi, on s’en doute, la situation n’est pas tenable sur le plan

économique.

mm «espérance de vie à 60 ans — hommes —espérance de vie à 60 ans — femmes

«* **»âge de cessation d'activité — hommes «—»âge de cessation d’activité — femmes

88

1970 1980 1990 2000 2010

France métropolitaine — sources : OCDE, INSEE, 2010

figure 7 : évolutions de l’espérance de vie et de l’âge moyen de cessation

d’activité en France métropolitaine — sources des données du

graphique : OCDE, INSEE, 2010
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Âges de cessation d'activité dans l'OCDE
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hommes — source des données du graphique : OCDE, 2011

figure 8 : âges de cessation d’activité dans l’OCDE, données pour les

hommes — source des données du graphique : OCDE, 2011
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Espérance de vie après l'âge légal de la retraite dans
l’OCDE

35

figure 9 : espérance de vie après l’âge légal de la retraite dans l'OCDE —

source des données du graphique : OCDE, 2011
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Espérance de vie après l'âge légal de la

retraite dans l'OCDE en 2010
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figure 10 : espérance de vie après l’âge légal de la retraite dans l’OCDE

en 2010 — source des données du graphique : OCDE, 2011
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1.1.3 Comparaison et corrélation revenus - taux d’emploi :
Travailler moins et gagner plus...

1.1.3.1 Ue niveau des retraites en ¥rance et en Europe

Si la France se distingue en Europe par son faible taux d’emploi des

seniors, elle fait aussi figure d’exception en ce qui concerne le revenu de
ses retraités.

L’histogramme ci-dessous (figure 11) montre un classement des pays

européens selon le rapport entre revenu des personnes en emploi et

revenu des retraités (revenus du patrimoine compris). La France y

caracole en tête avec le Luxembourg et la Hongrie. Plus surprenant

encore est la corrélation entre le taux d’emploi des seniors et ce ratio

(figure 12).

Si l’on force un peu le trait, il semblerait qu’en Europe, plus on travaille,

moins on gagne une fois en retraite ! Les pays nordiques sont ceux où

l’on travaille le plus, les pays latins sont à l’autre extrémité. Quelques

exceptions se détachent de leur groupe culturel : l’Estonie, qui a dû faire

des efforts très importants en matière de finances publiques pour

intégrer l’Europe puis la zone euro ; le Luxembourg, peu significatif en

raison de sa faible population et de sa grande richesse ; la Belgique
enfin.

Pour expliquer ce curieux paradoxe, une réponse vient naturellement : la

perspective d’une retraite dorée n’incite aucunement à rester dans

l’emploi. Nous verrons dans la suite du mémoire si ce seul facteur

financier suffit à rendre compte de l’exception française.
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Rapport des revenus médians des personnes retraitées sur

celui des personnes en emploi
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figure 11 : rapport des revenus médians des personnes retraitées sur celui

des personnes en emploi — source des données du graphique :

Eurostat, 2011
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Corrélation entre le revenu des retraités et le taux

d'emploi des seniors en Europe

taux d’emploi des 55-64 ans

données pour 2009, personnes de 18 ans et plus

source des données du graphique : Eurostat, 2011

figure 12 : corrélation entre le revenu des retraités et le taux d’emploi des
seniors en Europe — source des données du graphique : Eurostat, 2011

AT Autriche

BE Belgique
BG Bulgarie

CY Chypre

CZ Rép. tchèque
DE Allemagne

DK Danemark

EE Estonie

ES Espagne

FI Finlande

FR France

GB Royaume-Uni

GR Grèce

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie

LT Lituanie

LU Luxembourg

LV Lettonie

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

SE Suède

SI Slovénie

SK Rép. slovaque
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Une retraite dorée ?

La comparaison des revenus effectuée en 1.1.3 ne doit pas occulter
certains faits :

Les revenus pris en compte pour cette comparaison incluent les

revenus du patrimoine. Sans ces derniers, le revenu des retraités

français est égal à 85 % du revenu des actifs (Source INSEE pour

le Conseil d’Orientation des Retraites 2009). Par ailleurs, la

distribution du patrimoine (et par conséquent des revenus du

patrimoine) est beaucoup plus inégalitaire que celle des autres

revenus : les 10% des ménages les plus fortunés détiennent 50%

du patrimoine total. Si Yon ajoute à cela que le patrimoine va

généralement croissant avec l’âge, on voit que l’inclusion des

revenus du patrimoine dans le revenu des retraités introduit un

écart-type considérable dans les statistiques. Autrement dit, cette

moyenne très favorable recouvre des situations extrêmement

privilégiées et des situations de grande misère.

Même abstraction faite des revenus du patrimoine, la situation des

retraités français, qui restent globalement aisés, ne doit pas

conduire à oublier les petites retraites : le minimum vieillesse

s’élève en 2011 à 8907,34 € (742 € par mois) pour une personne

seule, 14 181,30 € pour un couple (1182 € par mois). 583 000

personnes en bénéficiaient en 2009, soit 4% des ayant-droits.
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Le drame du travail

1.1.3.2 L'indemnisation du chômage en France et en Europe

De la même manière que l'existence de retraites mettant à l'abri du

besoin est un élément n'incitant pas les personnes à rester dans

l'entreprise, la générosité de notre assurance-chômage ne pousse pas les

chômeurs de 58 ans à rechercher un dernier emploi.

Ici toutefois, il est plus difficile de faire une comparaison pertinente

entre les différents pays occidentaux : la variété des assurances-

chômage, l'existence de plusieurs paramètres également importants tels
que la durée d'indemnisation ou les conditions d'affiliation à côté du
seul montant de l'indemnisation rendent l'exercice hasardeux. C'est

conscients des limites de la démarche que nous livrons à la sagacité

critique du lecteur les éléments comparatifs présentés dans le tableau 4
ci-dessous.

Ce tableau fait apparaître les faits suivants :

- le chômage est globalement très mal indemnisé dans les pays

anglo-saxons, qui fonctionnent selon un système beveridgien : une

allocation forfaitaire identique pour tous supposée limiter la pauvreté.

- le système français, qui se distingue par ailleurs par son mode

unique d’administration paritaire par les partenaires sociaux, est en

moyenne assez généreux. Son plafond est remarquablement élevé. La

durée d'indemnisation étant égale à la durée de cotisation. Surtout, pour

les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus au moment de la

perte d'emploi, la durée maximale est portée à 1 095 jours (36 mois et
demi). Par exception et suivant la convention du 19 février 2009, les

allocataires âgés de 61 ans et plus continuent d'être indemnisés jusqu'à

ce qu'ils puissent bénéficier d'une retraite à taux plein sous certaines
conditions.
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Durée

maximale

d’indem

nisation

Montant de

l’indem

nisation

Montant

maximal de

l’indemnisation

Montant

mensuel

du salaire

minimum

national

Allemagne 18 mois 60% à 67% du

salaire NET

2122,5 € (ex RFA)

1900,8 € (ex RDA)

“

Espagne 24 mois 70% dégressif 1019,2 € à

1310,4 € selon

nombre d’enfants

665,7

France 36 mois 57,4% à 75%

du salaire

BRUT

5457,72 € 1280,07 €

(35 h)

Royaume-
Uni

6 mois Forfaitaire 256,32 £ (300 €

env.)

5,35 £/h

(950 €/

mois env.)

Italie 9 mois 40 % du

salaire brut

998,50 € -

tableau 4 : éléments de comparaison de l’indemnisation du chômage

dans différents pays européens — source des données du tableau :

Unédic, données valables au 1er juillet 2007.

On s'en doute, cela n'aide pas à l'emploi des seniors qui voient souvent

dans l'assurance-chômage une transition facile vers la retraite, avec la

complicité de leur ancien employeur qui fait pour l'occasion office
/

d'informateur. L'Etat n'est pas innocent : jusqu'à récemment existait une

mesure dite de dispense de recherche d'emploi, qui consacrait cette

pratique.
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Le drame du travail

1.2 Histoire des retraites, des préretraites et de

L’EMPLOI DES SENIORS EN FRANCE

Pour expliquer une situation dont la particularité a été soulignée par une

comparaison géographique, une excursion historique est utile...

1.2.1 CNAV, ARGIC, ARCO, késako ?

Le système de retraites français est complexe. Il résulte de

l’accumulation de différents dispositifs. Un retraité du régime dit

général touche dans notre pays au moins deux pensions, souvent plus.

La première émane de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, ou

CNAV. Celle-ci a été crée par les ordonnances de 1967. Elle est

alimentée par les cotisations obligatoires des salariés et de leurs

employeurs. La pension versée est calculée de la façon suivante :

P = Sm.^-.(50%-S)

où Sm est le salaire moyen des 25 meilleures années, dans la limite
de 2946 euros mensuels.

D est la durée de cotisations en trimestre

Dth est le nombre de trimestre exigible pour la tranche d’âge
concernée

La décote 8 (ou la surcote) est applicable lorsqu’un retraité fait valoir
ses droits avant d’avoir cotisé le nombre de trimestre maximum, et

sans avoir atteint Page du taux plein (voir 1.1.2.3). Elle dépend de
l’année de naissance de l’individu, et du nombre de trimestres

manquants (dans la limite de 20 trimestres manquants). Il y a donc une

double peine pour ceux qui n’auraient pas cotisé assez.
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La formule présentée ici est bien sûr outrancièrement simplificatrice : il

existe de nombreux dispositifs de bonification pour congés parentaux,

personnes à charges, personnes de plus de 65 ans, etc.

En sus de la retraite du régime général, qui, par construction, ne peut

excéder la moitié du meilleur salaire perçu par le travailleur, les salariés

cotisent pour une retraite dite complémentaire, elle aussi obligatoire.

Celle-ci est gérée par l’ARRCO (Association pour le régime de retraite

complémentaire des salariés) et l’AGIRC (Association générale des

institutions de retraite des cadres), créées en 1971 par la loi Boulin.

Leur prestation s’appuie sur les normes du régime général pour tout ce

qui touche aux droits, au calcul du taux. Cependant, l’assiette de calcul

n’est pas la même, et peut atteindre 3 fois le plafond de la sécurité

sociale. Enfin, contrairement au régime général à prestations définies,

le régime complémentaire fonctionne à cotisations définies. Les

salariés accumulent des points, qui sont le moment venu multipliés par

la valeur du point en euros pour calculer la pension annuelle.

D’autres mécanismes viennent compléter les retraites, notamment des

systèmes de capitalisation. Certains sont encadrés comme les Plans
/

d’Epargne Retraite Entreprise. La plupart sont le fruit d’initiative

individuelle, au moyen d’instruments financiers tels que les assurances-

vie ou l’immobilier de rapport. La capitalisation représente une part

non négligeable des revenus des retraités en France. L’OCDE estime

que le niveau de vie des retraités est égal à 95 % du revenu des actifs.

En ne prenant en compte que la retraite générale et complémentaire,

ce rapport chute de 15 % environ6.

6 Source : Rapport du Sénat fait au nom de la mission d’évaluation et de

contrôle de la sécurité sociale (MECSS) de la commission des affaires sociales

sur le rendez-vous 2010 pour les retraites, par Mme Christiane DEMONTES

et M. Dominique LECLERC
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Enfin, on gardera à l’esprit que les dispositifs décrits ici ne concernent

que les salariés du privé. La fonction publique, et d’autres catégories de

personnes plus ou moins nombreuses relèvent d’autres systèmes.

1.2.2 De 1981 à 2008 : Différents dispositifs

Parallèlement à cette constitution du système actuel de retraites, un

certain nombre de dispositifs dérogatoires se sont succédé, qui devaient

permettre de trouver une solution à la crise de certains secteurs.

L’exemple le plus significatif, et emblématique d’une série de mesures

du même genre, est celui de la sidérurgie en 1981. Face aux très grandes

difficultés de cette industrie, une solution est trouvée qui contente

toutes les parties : les plus de 55 ans partiront en préretraites. La masse

salariale est ainsi réduite significativement, sans trop de conséquences

sociales à court terme. Partir en retraite, ce n’est pas être au chômage :

l’avenir reste assuré, et la considération sociale est plus importante.

Dans les deux décennies suivantes, des dispositifs similaires se

succéderont : dispense de recherche d’emploi, retraite anticipée, etc.

Leur introduction sera généralement accompagné de la rhétorique

suivante : « un vieux qui part, c’est un jeune qui rentre dans l’emploi »,

maxime qu’aucun économiste d’aujourd’hui ne prend au sérieux, mais

qui a laissé son empreinte dans bien des esprits.

L’exemple de 1981 ne doit pas laisser croire que les préretraites sont

une invention d’alors : le dispositif existait pour les 60-64 ans dès avant

1981. Il s’agit du de la « garantie de ressource », qui est créée en 1972

pour les salariés de plus de 60 ans sans emploi. La consécration des 60

ans comme âge légal de départ l’a fait oublier.

Les réformes successives, voués à mettre un terme à ces pratiques qui

rendent inactives environ 700 000 personnes créent bien souvent la

brèche par laquelle le problème perdurera. De 1985 à 2005, c’est en

moyenne 12% des 55-59 ans qui bénéficient de préretraites ou mesure
assimilée.
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1.2.3 Evolution du taux d’emploi

1.2.3.1 Tauxgénéral

La réponse du marché du travail aux artefacts administratifs que sont les

dispositifs de préretraites, va, on s’en doute, contre l’emploi des seniors.

De fait, on observe une dégradation continuelle des chiffres de l’emploi

pour la classe d’âge 55-64 ans.

0 4 r : r : r ; : T : r T r : : : r : ; ; r - T T ï

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

tous sexes — source : OCDE, 2011

figure 13 : taux d’emploi des 55-64 ans dans l'OCDE — source des

données du graphique : OCDE, 2011

Sur le graphique ci-dessus, on observe naturellement une marche

descendante en 1981-1982. Une analyse quantitative montre que

400 000 personnes ont bénéficié d’un départ en préretraite à cette
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époque. La « marche » est imputable pour moitié seulement à la retraite

à 60 ans. Dès avant 1980, les Français cessaient leur activité avant 65

ans. La retraite à 60 ans, devenue entre temps un mythe de l’État-
providence, était à l’époque la reconnaissance par l’autorité publique
d’un état de fait plus qu’une révolution sociale...

Les années suivantes voient la situation continuer à s’éroder lentement,

tant sur le plan des dispositifs spéciaux que de sa résultante en termes

d’emploi : ce qui devait être une mesure d’accompagnement d’une crise

économique sectorielle est devenu un comportement généralisé, voire
une mentalité.

1.2.3.2 Situationparticulière desfemmes

Les données exposées ci-dessus concernent la population générale. Elles

ont par conséquent l’immense défaut de masquer un autre phénomène :

l’inégalité homme-femme en matière d’accès à l’emploi.

Une comparaison de l’évolution des taux d’emploi des 55-64 ans en
distinguant les sexes montre en effet deux situations très différentes

(figure 14 : taux d’emploi des 55-64 ans en France, par sexe — source

des données du graphique: OCDE, 2011). Le taux d’emploi des
femmes, plus bas que celui des hommes sur toute la période étudiée, est

toutefois en légère hausse. La perte d’emploi occasionnée par la crise de

1981 et ses remèdes a été effacée par l’arrivée à l’âge de la retraite des

premières cohortes de femmes en emploi. Ainsi, même si celles-ci ont

connu les mêmes problèmes que les hommes (encore que les secteurs

touchés par la crise d’alors étaient essentiellement masculins), les effets

conjoncturels sont amoindris par la tendance haussière lourde de

l’emploi des femmes.

Au contraire, la distinction homme-femme opérée ici montre une

situation de l’emploi masculin encore plus dramatique. Le taux d’emploi

des hommes de 55 à 59 ans a chuté autour de 1982 de 78% à 55%, pour
se stabiliser autour de cette valeur.
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Taux d'emploi des 55-64 ans en France, par sexe
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figure 14 : taux d’emploi des 55-64 ans en France, par sexe — source des

données du graphique : OCDE, 2011

Ainsi, l’utilisation de données relatives à la population générale conduit :

à masquer la différence toujours importante entre hommes et

femmes vis-à-vis de remploi ;

à minimiser l’impact des mesures réglementaires prises au début

des années 1980, celui-ci étant en partie compensé par

l’amélioration toute relative du taux d’emploi des femmes.

L’inégalité constatée ici perdure après la vie active. Les méthodes de

calcul de la retraite reposent, on l’a vu, essentiellement sur le nombre de

trimestres cotisés. Or, beaucoup de femmes ont eu, et ont toujours, des

carrières incomplètes pour raison de maternité. La loi prévoit certes

quelques dispositifs compensatoires (récents) :
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une majoration de 10% du montant de la pension pour les

parents de 3 enfants ou plus

une majoration de durée de cotisation de 4 trimestres par

grossesse, et de 4 trimestres par enfant éduqué.

Malgré cela, la durée de cotisation des femmes reste inférieure à celle

des hommes. Et même dans le cas d’une vie active ininterrompue, la
retraite d’une femme a toutes les chances d’être inférieure à celle d’un

homme au parcours similaire : les différences de salaires constatées lors

de la carrière sont conservées dans les mêmes proportions (voir 1.2.1
pour la méthode de calcul).

Enfin, l’espérance de vie des femmes étant supérieures à celle des
hommes, les veuves doivent souvent se contenter en fin de vie de la

pension de réversion de leur mari, soit 54% de la retraite du régime
général et 60% de la retraite complémentaire (salariés du privé).

:

Salaire moyen net Retraite globale

moyenne

Hors revenus du

patrimoine

Hommes 2200 € 1588 €

Femmes
_ „ _ „

179o €

. » - « - ~\ <

1102 €
... lâlll U 1

tableau 5 : salaire moyen et retraite moyenne

source des données du tableau : INSEE, 2008

en France en 2008 —
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1.2.4 Les effets de l’intoxication : les seniors comme

source de flexibilité

1.2.4.1 Le code du travail

Le code du travail français est d’une suspicion et d’une sévérité

remarquables à l’égard des entreprises qui licencient. Il est appuyé en

cela par une jurisprudence devenue de plus en plus stricte à mesure que

le chômage croissait au cours des années 1980-1990, et par des

politiques naturellement prompt à défendre leurs électeurs et l’emploi.

La législation se veut protectrice. Elle donc impose un véritable

parcours du combattant à l’employeur qui souhaite se séparer d’un

salarié pour motif économique.

En cas de «petit licenciement économique» (moins de 10 personnes

concernées sur 30 jours), le droit du travail impose une procédure

largement inspirée du licenciement pour motif personnel : convocation,

entretien préalable, notification motivée du licenciement. Les

représentants du personnel sont consultés ; l’administration du travail
est informée.

En cas de licenciement plus lourd (dix salariés ou plus sur trois mois), la

procédure devient juridiquement très compliquée : il devient en plus

obligatoire de mettre en place un « plan de sauvegarde de l’emploi »,
sous le contrôle de l’administration du travail, du tribunal de Grande

Instance, et a posteriori des prud’hommes.

On est bien loin du modèle anglo-saxon de l'employment at mil qui

considère comme naturelle la cessation du contrat de travail par l’une ou

l’autre partie « selon l’envie ». La souplesse du droit du travail américain

est souvent considérée comme un atout majeur pour aider les

entreprises à traverser les crises économiques : la masse salariale est un

paramètre sur lequel il est envisageable de jouer dans ce grandes

proportions. Mais le prix social à payer pour une telle adaptabilité est

lourd. Accepterions-nous en France des licenciements sans préavis,

accompagnés de la perte instantanée de toute assurance-maladie ?
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L’enjeu pour la France est peut-être d’arriver à mettre en place la

« flexisécurité », ce concept venu des Pays-Bas et du Danemark, et qui

consiste à assouplir les conditions de cessation du contrat de travail avec

la contrepartie d’une protection accrue du chômeur. On peut considérer

que l’instauration de la rupture conventionnelle de contrat en est une

ébauche. Mais là encore, il ne faudrait pas méconnaître les différences

culturelles qui empêchent qu’un tel système soit reproduit à l’identique

dans un pays qui n’est pas le sien. Déjà, on nous signale des

détournements du mécanisme de la rupture conventionnelle de contrat

préjudiciables à l’emploi des seniors : c’est ce que certains appellent

pudiquement le « licenciement pour cause personnelle, avec le

consentement de la victime, et aux frais de l’assurance-chômage. »

Dans ce contexte résultant du chômage structurel qui touche la France

depuis la fin des années 1970 et d’un choix de société sociale et

égalitaire, il n’est pas étonnant que les entreprises se reportent sur les

seules marges de manœuvre que leur laisse, ou qu’encourage le droit :

l’emploi des seniors. Le droit du travail a orienté l’ajustement salarial sur

les 55-60 ans. Si on licencie les plus âgés, c’est qu’il est socialement

acceptable et juridiquement prévu de le faire. Une partie du chômage

conjoncturel a ainsi été dissimulée, et reportée aux extrémités de la

pyramide des âges.

/ .2A.2 Comment est-on passé d'une opportunité à une mentalité ?

La rigidité du code du travail et l’ambiance socio-économique du pays

ont rendu intolérables les licenciements économiques de personnes

d’âge moyen. Par ailleurs, des mesures administratives ont incité les

employeurs à ajuster leur masse salariale en jouant sur l’emploi des

seniors, que des retraites généreuses et relativement précoces ne

poussent pas à rester, au contraire. Ce choix est compréhensible : les

seniors n’ont bien souvent plus d’enfant à charge, et la perspective de la

retraite après quelques années pendant lesquelles les ressources sont

garanties (par la préretraite ou les indemnités de licenciement) rend la

situation de chômage moins dramatique.
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Malheureusement, ce qui devait être un dispositif d’accompagnement

des crises sectorielles est devenu une sorte de prestation sociale

supplémentaire dans l’esprit de beaucoup. A tel point que des syndicats

se sont mis à exiger la création de préretraites pour des travailleurs en

3x8, alors que la situation de l’entreprise était bonne, et que la nature

des postes concernés aurait plutôt demandé des aménagements de

temps de travail. On nous a également rapporté la situation d’une

entreprise publique où le siège national d’un syndicat avait forcé les

délégués locaux à accepter une préretraite généreuse dont ils ne voyaient

pas l’opportunité pour « créer un précédent ».

Mais si les départs anticipés ont quasiment acquis le rang de mentalité

dans les services des ressources humaines des entreprises françaises, il

semble que l’idée d’un départ le plus tôt possible soit également ancrée

dans la population générale. Selon une enquête du ministère du travail7,

trois quarts des nouveaux retraités prennent leur retraite dès qu’ils le

peuvent. L’explication de la situation actuelle serait donc simple :

l’attrait exercé par une retraite assimilée à une période de loisir et de

liberté, conjugué à l’existence de systèmes de compensation financière

généreux (retraites, préretraites et chômage) déterminerait le choix des

Français. Au seul niveau élevé des retraites comme élément

d’explication, à la persistance des préretraites, s’ajoute un régime

d’indemnisation du chômage qu’il est facile de détourner « pour faire le

pont » jusqu’à 60 ans...

S’en tenir à une telle explication n’est pas satisfaisant : il n’est pas

possible d’ignorer le discours très présent selon lequel le travail serait

devenu stressant, pénible. La même enquête de la DRESS souligne que

50% des personnes interrogées éprouvaient « un sentiment de

lassitude » par rapport au travail qui a pesé dans leur décision de départ

à des degrés divers. Nous y consacrons donc le prochain chapitre.

7 « Les motivations de départ à la retraite », Etudes et résultats, n° 745, DREES,

janvier 2011
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D’autre part, il est difficile de croire que le code du travail soit la seule

raison ayant poussé les entreprises à utiliser massivement les dispositifs

de départ anticipé, ou à détourner d’autres dispositifs sociaux, comme

l’assurance-chômage, de leur objectif initial, avec la complicité du

législateur et la bénédiction des partenaires sociaux. Il nous faudra

explorer d’autres pistes que celle des artefacts administratifs mentionnés

dans ce chapitre pour rendre compte de la situation de façon
satisfaisante.

Effets amplificateurs

Il faut avoir conscience que le problème financier posé par l’emploi

des seniors est amplifié par rapport au problème économique initial.

Un retraité est non seulement une source de dépense pour les

organismes sociaux, mais c’est aussi une force vive en moins pour

l’économie. Sans compter qu’un préretraité entraîne bien souvent avec

lui son entourage hors de la vie active : un époux, ou le plus souvent

une épouse, sera très fortement incité(e) à suivre son conjoint dans son

départ en retraite.
/

Une analyse de l’INSEE (étude Economie et Statistique n°357-

358.2002) confirme l’existence d’un comportement de ce type, mais la

pénalisation des départs anticipés en termes de montants des pensions

en limite la fréquence. La même étude souligne en outre une forte

dissymétrie en la matière : les femmes sont plus susceptibles de suivre

leur mari dans leur retraite que l’inverse...
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/ .2.4.3 Veut-onforcer les entreprises à maintenir leurs seniors dans

remploi ?

Conscient du problème posé par le faible emploi des seniors aux

finances publiques et à l’économie, le législateur a tenté de limiter les

départs anticipés.

La contribution Delalande, créée en 1987, est le parfait exemple des

mesures coercitives en la matière. Elle consistait en une taxe, dont

devaient s’acquitter les entreprises qui licenciaient des personnes de plus

de 50 ans. Le montant pouvait atteindre un an de salaire brut.

L’effet sera contraire à celui recherché : les entreprises ont licencié les

salariés qu’elles n’étaient pas sûres de garder jusqu’au bout... peu avant

leur cinquante ans. Malgré plusieurs études mettant en avant le caractère

contre-productif du dispositif, il faudra attendre le 1er janvier 2008 pour
voir la tin définitive de la contribution Delalande.

Les mesures incitatives n’ont eu guère plus de succès. Le contrat à durée

déterminée « spécial senior », créé en 2006, qui permet à l’employeur

d’employer une personne de plus de 57 ans pour une durée déterminée

sans avoir à justifier d’un motif, a été un échec. Seules quelques dizaines

de contrats de ce type ont été signées !
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Propositions

• Ne plus regarder le taux de chômage, mais les taux d’emploi

par sexe et par âge (pour les seniors) et la durée écoulée entre

l’obtention du diplôme et le premier contrat stable (pour les

jeunes)

Le taux de chômage focalise rattention de la population, des médias et des

politiques. Or, c'est un indicateur; certes utile, mais trompeur; tantpour lesjeunes
quepour les seniors.

Pour lesjeunes : unjeune qui se réfugiejusqu'à 30 ans dans un cursus

où il risque de n'avoir aucun emploi à la clé (simplement parce être
qu'étudiant est une occupation plus réjouissante que d'être chômeur)
n 'entre pas dans les chiffres du chômage. Deplus, le chiffre souvent cité du

chômage des 19-24 ans exclut de facto tout ceux qui continuent leurs

étudesjusqu'à au moins 24 ans, c'est-à-dire que defait il isole une classe

sociale qui est celle des jeunes relativement moins qualifiés. Or on peut

arguer que ce sont lesjeunes qui continuent leurs études le plus longtemps
qui ont le moins de chances de connaître le chômage, et que donc il
conviendrait de les inclure dans les statistiques d'une façon ou d'une

aufre. Pour lesjeunes, nous proposons donc de considérer la durée écoulée

entre l'obtention du diplôme et le premier contrat stable. Cet indicateur

permettrait de mettre le doigt sur les situations de précarité dues au déficit
d'employabilité des diplômés de certaines filières, mais aussi aux

situations de précanté dues à l'enchaînement de stages et de contrats

précaires.

Pour les seniors : un retraité, un préretraité et un dispensé de recherche
d'emploi ont en commun d'échapper miraculeusement aux chiffres du
chômage. Si la France était pilotée au taux de chômage (et l'on n 'en est

pas si loin% le problème de l'emploi des seniors disparaîtraitpurement et
simplement du tableau de bord. Inversement l'utilisation systématique du
taux d'emploi, déjà mise en pratique dans les statistiques nationales,

empêche d'occulter ce problème et rend possibles les comparaisons
internationales, en dépit de l'existence de dispositifs de cessation d'activité
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différents.

• Supprimer définitivement les avatars des préretraites tout en

protégeant ceux qui ne peuvent vraiment plus travailler

Il faut en finir avec la culture du départ anticipé comme remède commode aux

variations de la conjoncture. Un pas important a été franchi en 2008 avec la fin

des préretraites. Seule perdure lapossibilité de retraite anticipéepour carrière longue

(42 ans minimum), justifiée socialement. Reste que la tentation est forte pour

certaines entreprises de recourir à leurs frais aux préretraites. Ces velléités ne

pourront être contenues que si le code du travail est assoupli en contrepartie.

• Actualiser !

Le goût des entreprisespour les préretraites s’explique, on l’a vu, notammentpar la

comptabilité. Il est préférable d’afficher une perte unique importante pour raison de

plan social que de « traîner » une masse salariale trop importante pour plusieurs

années. Dans l’opération, DRH et observateurs oublient que des dépenses effectuées

sur des périodes différentes ne peuvent être comparées qu’à condition de les

actualiser. Il semblerait que cela ne soitpas le cas aujourd’hui.
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2 Le drame du travail

Dans le paragraphe précédent, nous n’avons cessé de parler de l’âge de
la retraite et de son montant comme si tout en dépendait, comme si

c’était la première préoccupation d’un salarié à partir du moment où il

dépasse les 50 ans. Et en effet, on perçoit chez les salariés français un

attachement à la retraite précoce, « acquis social » important, comme

expliqué dans la première partie.

Cependant dans nos entretiens, un autre discours se faisait également

entendre : celui de salariés qui aimaient leur travail, et qui défendaient
l’amour du travail comme le premier facteur motivant la décision de

cesser ou non son activité. Ironiquement, ce discours était souvent celui

de personnes âgées ayant cessé leur activité et revendiquant le fait de

n’avoir jamais souhaité arrêter leur activité professionnelle, et d’y avoir

été forcé à partir d’un certain âge. Exemple typique, le fonctionnaire,

que l’on mettait en retraite d’office à 65 ans dans un passé récent.

On a donc une situation franchement ambivalente : d’une part, des

seniors victimes qui n’auraient pas leur place dans le monde de l’emploi
et sont donc poussés, contre leur gré, vers la sortie — de l’autre, des

salariés manifestement désireux de quitter leur travail le plus tôt

possible, qui manifestent leur révolte quand une réforme s’apprête à
remettre en cause la retraite à 60 ans.

Une question se pose donc : les Français n’aimeraient-ils pas le travail ?
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2.1 Une approche passionnelle :

PÉNIBILITÉ VS ATTACHEMENT

Salariés, employeurs et sociologues sont unanimes : au contraire, les

Français dans Pensemble aiment leur travail. Peut-être l’aiment-ils trop !

Contrairement aux anglo-saxons qui voient dans l’emploi un simple

échange commercial entre le salarié (pourvoyeur de main d’œuvre) et

l’employeur (qui en paie le prix), les Français entretiennent un rapport

très personnel, si ce n’est passionnel, avec le travail.

2.1.1 L’idéal français de l’emploi à vie

On dénonce souvent l’environnement réglementaire du travail en

France comme extrêmement contraint et pesant pour les entreprises. Il

est vrai que certaines particularités font de la France un objet

d’étonnement pour les pays proches du modèle anglo-saxon.

Notamment, la rigidité du contrat de travail (voir 1.2.4.1), qui rend le

licenciement extrêmement difficile pour une entreprise, semble

incroyablement pénalisante aux yeux d’une entreprise anglaise ou

américaine qui, elle, utilise sa masse salariale comme une variable

d’ajustement efficace.

Il faut se rappeler que le droit du travail n’est pas né de l’imagination

d’hommes politiques démesurément généreux et acquis au parti des

salariés. Comme l’a dit un de nos interlocuteurs, qui a exercé de hautes

responsabilités à la direction de plusieurs grandes entreprises, le droit du

travail s’adapte à la pratique et officialise le plus souvent ce qui se fait

déjà. On peut discuter de la justesse de cette analyse dans le cas des 35

heures par exemple, mais en ce qui concerne le contrat de travail et sa

supposée rigidité, il faut considérer au premier chef certaines

particularités culturelles de la France.

L’emploi à vie, en France, est du domaine de la normalité. Il est la règle,

faut-il le rappeler, dans la fonction publique, et il n’est pas un
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fonctionnaire qui s’en plaigne. Dans le privé, naturellement, l’emploi à

vie n’a rien d’officiel, et pourtant il est pour bien des salariés un idéal. Il

est bien vu, il est même courant chez des gens d’un certain âge de

n’avoir jamais changé d’entreprise au cours d’une carrière, alors que

dans un pays anglo-saxon ce serait vu comme un échec : quelqu’un qui

n’a jamais changé d’entreprise est peut-être quelqu’un dont personne n’a

voulu lorsqu’il a voulu retourner sur le marché du travail !

Emploi à vie contre employment at mil... Difficile de dire qui a raison et

qui a tort. Il semble que les usages soient en train de changer,

notamment pour les emplois d’un certain niveau. Changer d’entreprise,

pour les jeunes, paraît beaucoup plus naturel que pour leurs parents et

grands-parents. Cependant une particularité française demeure

également chez les jeunes — pour un tiers d’entre eux, ils disent

souhaiter entrer dans la fonction publique... lieu par excellence de

l’emploi à vie8. Quant aux chefs d’entreprise, ils ont été nombreux à

nous dire que pour eux l’évolution allait dans le bon sens, et que plus de

turnover ne pouvait que faire du bien à leur entreprise en y injectant du

sang neuf. La conséquence de cette normalisation absolue de l’emploi à

vie en France, c’est que la rupture du contrat de travail est toujours
vécue comme un drame.

Mais on peut aller plus loin dans l’opposition des modèles français et

anglo-saxons. Ce qui diffère dans ces deux systèmes, c’est aussi ce que

les salariés disent chercher dans leur travail. Les Français mettent au

premier plan l’épanouissement, ils veulent donner du sens à ce qu’ils

font ; plus qu’un gagne-pain, ils attendent de l’employeur protection et

reconnaissance ; chez certains, l’appartenance à l’entreprise est une

fierté, d’où le fait qu’on souhaite en général y faire carrière ! Dans les

pays anglo-saxons, la logique du contrat exclut ce rapport presque

sentimental au travail. L’entreprise est au plus une équipe au sens sportif

du mot, jamais une famille.
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Le mot de « reconnaissance » est revenu à plusieurs reprises dans nos

entretiens. Arrêtons-nous sur ce mot. De nombreux salariés seniors, qui

ont passé leur vie dans la même entreprise, disent aujourd’hui ne pas

sentir de reconnaissance de la part de cette entreprise. Pour un anglo-

saxon, cette affirmation est absurde : dans la logique du contrat, ce qui

est donné par la salarié (du travail) à un moment T est payé au moment

T+l par un salaire, et il n’y a pas de projection dans le temps d’un passif

étrange qui serait nommé « reconnaissance pour services rendus ». Pour

un Français, cette absence de reconnaissance est vécue comme injuste,

immorale, dégradante.

L’INSEE, dans un rapport de 20059, souligne que seuls 55% des

Français en emploi de la tranche d’âge 55-59 ans pensent « recevoir la

reconnaissance qu’ils méritent au travail ». C’est 19 points de moins que

la moyenne des dix pays européens retenus pour l’enquête.

Mais comment le rappeler à l’entreprise qui, elle, à force d’évoluer dans

un contexte international (clients ou fournisseurs internationaux,

concurrents internationaux) s’est approprié les règles du jeu mondial et a

oublié ce passif qui peut la handicaper dans le jeu concurrentiel ? Seule

la loi, en rendant plus difficile les licenciements, rappelle l’entreprise à

une forme de reconnaissance, ou plutôt l’oblige à donner l’apparence de

cette reconnaissance, cependant qu’elle en a oublié la motivation

historique et, peut-on dire, culturelle.

2.1.2 La valeur travail existe-t-elle (toujours) ?

En 2007, Nicolas Sarkozy s’est fait élire à la présidence de la République

Française avec une idée phare, une sorte de couteau-suisse idéologique :

la valeur travail. « Travailler plus pour gagner plus » était le slogan. C’est

un slogan qui a parlé aux Français, ce qui est peu étonnant si l’on

considère, comme nous l’avons affirmé plus haut, que les Français sont

un peuple particulièrement attaché à leur travail. Mais une autre façon de

9 « Aspiration à la retraite, santé et satisfaction au travail », INSEE, n° 1052.
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voir les choses est de dire que, s’il a fallu marketer la « valeur travail »

comme une chose nouvelle, c’est que cette valeur s’était quelque peu

perdue au cours de notre histoire récente.

Mais revenons en arrière. A-t-elle jamais existé, cette valeur, en dehors

des slogans politiques ? Si l’on en croit les chefs d’entreprises, du moins

ceux qui exercent leur fonction depuis plus de 20 ans, la réponse est de

toute évidence : oui. Ces patrons se souviennent que les cadres d’il y a

quinze ou vingt ans ne comptaient pas leurs heures, que « leur emploi du

temps appartenait à l’employeur »... Rien de tel aujourd’hui. Avec les 35

heures, même les cadres se seraient mis à compter leurs heures, et à

considérer leur RTT comme un dû dont ils ne perdent pas une miette.

Et c’est sans parler des ouvriers, chez qui une mutadon tout aussi

radicale aurait eu lieu. C’est chez les jeunes qu’elle est la plus prononcée.

Combien de fois avons-nous entendu dire : « les jeunes, ils ne veulent

pas travailler », « les jeunes, on les forme et ils s’en vont », « les jeunes,

ils n’aiment pas le travail»... Mais que s’est-il passé entre temps, pour

qu’une génération entière puisse être taxée de paresseuse, et pour qu’un

peuple qui aimait le travail donne l’impression de tout faire pour
l’éviter ?

Les années 90 ont été, assurément, un choc pour l’économie française,

mais surtout pour l’attitude des Français vis-à-vis de l’entreprise. Les
années 90 étaient les années de la « fracture sociale », dont le chantre

célèbre fut le candidat Chirac à la présidentielle. Elles furent aussi les

années du chômage à 2 chiffres en France, et d’une incertitude presque

paralysante pour les salariés français : va-t-on me licencier à mon tour ?

Si je suis licencié, que deviendrai-je, que ferai-je ? Des licenciements

vécus comme arbitraires ont entamé la confiance qu’avait la majorité des

Français dans l’entreprise. Dans une famille, les enfants ont parfois vu

leurs parents licenciés et jetés dans la détresse... Le grand-père a été mis

en retraite d’office par l’entreprise qu’il servait loyalement depuis des

dizaines d’années... C’est un climat de défiance qui s’est installé et qui,

selon nous, continue à s’accrocher à notre pays. Dans nos médias,

l’entreprise est le mal incarné, le monde des profits et des patrons

avides, des parachutes dorés, des stock-options... En France,
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contrairement à ce qui se fait par exemple en Allemagne, on n’enseigne

pas le fonctionnement des entreprises à l’école secondaire. Cela paraît

absurde quand on sait que la majorité des élèves finiront par travailler

dans une entreprise, et apprendront son fonctionnement pour la plupart
sur le tas.

Mais si l’attitude de la société vis-à-vis de l'entreprise a peut-être changé,

objectent certains, l’entreprise elle-même en est responsable, parce

qu'elle a changé ses modes de gestion. Indiscutablement, les modes de

gestion à l’anglo-saxonne, basés notamment sur la mesure de la

performance et intéressement des salariés, s’est fait en France une place

de plus en plus confortable, avec une accélération notable dans la

deuxième moitié des années 90. La mise par écrit du savoir de

l’entreprise dans le cadre des « démarches qualité » a été désastreuse

pour le moral des salariés. Ce qui était une expérience valorisée est

devenu une recette de cuisine à la portée du premier jeunot alphabétisé

venu. Le sentiment d’inutilité est tel que certains n’hésitent pas à

employer un vocabulaire marxiste à ce sujet, en parlant de deuxième

dépossession du travailleur. Après l’outil de travail, le salarié s’est fait

confisquer son savoir-faire. Il n’est plus lui-même qu’une machine-outil.

Il se sent alors parfois réduit au chiffre de sa productivité — dont on

verra plus bas que c’est un chiffre sujet à controverse et qui, dans

l’utilisation qui en est faite par les ressources humaines, est

particulièrement peu favorable aux seniors. Il n’a alors plus trouvé le

sens, la protection et la reconnaissance qu’il recherchait dans son activité

professionnelle. Un pacte a été rompu.

La multiplication des mesures d’âge, que nous avons évoquée dans la

partie précédente en l’assimilant à un état de dépendance, n’est pas pour

rien dans cette rupture du pacte social. Selon la sociologue Anne-Marie

Guillemard10, « avec la multiplication des mesures d’âge, le travailleur

âgé a fini par être considéré comme inemployable, comme si son destin

était d’être un inactif indemnisé. Cette politique de cessation anticipée

10 Le Monde, 22 juin 2009.
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d’activité des seniors [...] a déclenché une spirale d’effets pervers :

dépréciation et inactivation des seniors ». C’est une évolution que les
seniors ont vue se faire, insidieusement, inéluctablement Ils se sont vus

progressivement transférer de l’actif au passif de l’entreprise — ils
étaient des « mines de savoir » et sont devenus des « éléments de

productivité inférieure ». Cette requalification éveille en eux un malaise

vif, un sentiment de trahison. Et comment se motiver pour rester en
activité, quand tout ce sur quoi vous avez construit votre « moi »

professionnel, tout ce en quoi vous croyiez, s’écroule autour de vous ?

2.1.3 Usure et maladie longue durée...

Le mal-être au travail est un sujet d’étude omniprésent dans la France

d’aujourd’hui, au point d’être qualifié par certains de « mal du siècle ».
Des scandales retentissants, notamment des suicides de cadres chez

Renault et France Telecom, ont attiré l’attention du public et des médias

sur un mal qui, pour être subjectif, n’en a pas moins des effets tangibles
et on ne peut plus tragiques.

Par ailleurs, le maintien dans l’emploi des salariés seniors pose la

question de l’adaptation du poste de travail. La pénibilité physique reste

une pesante réalité dans bien des industries, limitant l’employabilité de
certaines catégories de travailleurs âgés. Les questions de reconversion

posent des problèmes parfois insolubles aux patrons, notamment dans

les PME où la panoplie des métiers est limitée. À cette fatigue physique
s’ajoute une fatigue psychologique dont se plaint un nombre croissant
de salariés, notamment seniors. Difficilement mesurable et donc curable,

elle n’en semble pas moins réelle. Parmi les facteurs qui la causeraient,

on cite la pression des clients jusqu’au cœur de l’entreprise, l’évolution
des techniques de management, le développement des nouvelles

technologies, et plus généralement le brouillage de repères traditionnels
rassurants.

Les seuls indicateurs factuels disponibles sont ceux relatifs aux arrêts de

travail. Ils montrent que ceux-ci sont de plus en plus fréquents avec

l’âge, et que la proportion des arrêts de longue durée (plus de trois mois)
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augmente avec le vieillissement. Les personnes jugées inaptes à tout

poste dans l’entreprise représentent 3,5% des employés de la classe d’âge

50-59 ans, mais seulement 1,2% des quadragénaires11 ! La situation en

matière d’accidents du travail diffère selon leur gravité : on n’observe

pas d’augmentation significative des accidents du travail ayant entraîné

plus de 3 jours d’absence, mais le taux d’accidents mortels double entre
30 et 60 ans12.

Toutefois, il est difficile d’en tirer une conclusion quant à l’impact du

travail : la fin de la vie active correspond à un âge auquel le vieillissement

biologique se fait sentir, et les pathologies lourdes se font plus

fréquentes (maladies cardio-vasculaires, cancers, etc.) Les causes du mal

être au travail sont, de plus en plus souvent, d’ordre organisationnel,

culturel, et vont au delà de la pénibilité physique, problème toujours très

présent dans certains secteurs, mais identifiable, et dans une certaine

mesure, prévisible. Il est dès lors très difficile d’en cerner les effets. Le

problème n’est pas toujours somatisé, et lorsqu’il l’est, c’est sous des

formes très diverses, difficilement distinguables de troubles physiques

purs. Les troubles musculo-squelettiques en sont l’exemple le plus

typique. D’origines diverses et difficilement identifiables, souvent en

partie psychique, ils ont doublé entre 1999 et 2003, pour représenter,

selon une enquête européenne pour la santé et la sécurité au travail13,

13% des salariés dans une région comme les Pays de la Loire. Le coût

pour la société est énorme : l’arrêt de travail moyen est de 220 jours

pour un TMS affectant l’épaule. Au niveau européen, 9 millions de

personnes sont touchées. Les personnes ainsi rendues inactives de fait

ne figurent pas dans les données présentées au chapitre 1 : il est très

difficile de quantifier le phénomène. Toutefois, selon la DREES14, l’état

11 Dossier « Age Santé au travail » du site internet de l’ACMS.

12 « L’emploi et la santé au travail des seniors en Europe », Eurogip, 09/2008,

Etude sur les pays de l’Europe des 15.

13 AESST Facts 78, citée par P. Boisard, Le nouvel âge du travail.

14 DREES, Etudes et résultats N°745.
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de santé a pesé dans la décision de départ pour 29% des nouveaux

retraités interrogés.

Une étude de l’IRDES vient tempérer cette idée d’un travail pénible et

usant : 78% des personnes interrogées percevaient leur état de santé

comme « bon ». Les personnes n’ayant pas d’emploi n’étaient que 58% à

le penser. Il est vrai que parmi eux se trouvent ceux que leur état de
santé avait contraints à cesser leur activité.

Ces problèmes laissent les dirigeants d’entreprise désarmés. Certains ont

alors recours à des indicateurs originaux, comme le taux de femmes

enceintes : lorsqu’il est significativement plus élevé que la moyenne, il y

aurait lieu de soupçonner une démotivation, voire un franc désamour

pour le travail ou une mauvaise gestion de la part du responsable

hiérarchique, qui pousserait, souvent inconsciemment, les femmes à

s’éloigner un temps de leur environnement professionnel...
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2.2 Une approche rationnelle :

RÉMUNÉRATION VS. PRODUCTIVITÉ

Au passionnel du discours du salarié : sens et reconnaissance,

Pentreprise oppose le rationnel. C’est une manière stéréotypée de

présenter les choses mais nous n’avons pas eu à la remettre en question

au cours de notre enquête. Le patron compassionnel qui dent à ses

salariés seniors parce qu’ils ont évolué avec l’entreprise, parce qu’ils l’ont

soutenue à travers les crises, parce que l’entreprise est un morceau

indissociable de leur existence... Ce patron compassionnel, nous ne

l’avons pas rencontré, même dans des PME. Et bien que les seniors soit

« plutôt bien considérés » dans les entreprises françaises, comme

l’illustre en figure 15 ci-dessous le résultat d’un sondage réalisé par LH2

pour Randstad en 200715, bien que tout le monde apparemment les

apprécie, de fait les entreprises françaises s’en séparent plus volontiers

que des autres classes d’âge.

Les chefs d’entreprises et les directeurs de ressources humaines que

nous avons rencontrés dans de grandes et moyennes entreprises étaient

unanimes : les seniors sont un poids pour eux, et ils le sont parce qu’ils

sont trop chers. Trop chers dans l’absolu, et trop chers eu égard à leur

productivité. Nous avons montré la courbe de la figure 16 ci-dessous à

plusieurs DRH. Ils nous ont dit y reconnaître clairement leur dilemme.

15 Voir aussi la figure 15 et la note 16 en bas de page 60 pour les détails du

sondage.
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Sondage sur la considération à l'égard des

seniors dans l'entreprise

Très mal

considérés

i 7%

Ne se

prononce

pas 5%

Très bien

considérés

11%

source : sondage réalisé par l'institut LH2 pour Randstad en 2007

cité par senioractu.com, 2008

figure 15 : résultats d’un sondage sur la considération à l’égard des

seniors dans l’entreprise — source des données du graphique : sondage

réalisé par l’institut LH2 pour Randstad en 2007 — cité par
senioractu.com, 2008 16

16 Article disponible au moment de l’édition à l’adresse internet

http://www.senioractu.com/Seniors-et-entreprise-un-atout-pour-les-Francais-
meme-si-un-tiers-reste-pessimiste_a8704.html Senioractu.com y précise en

particulier les détails du sondage : « Sondage réalisé par l’institut LH2 pour

Randstad les 9-10 novembre, par téléphone auprès d’un échantillon de 1004

personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du

chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération. »
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Rémunération et productivité perçues par l'employeur,

en fonction de l'âge d'un salarié (schéma illustratif)

figure 16 : rémunération et productivité perçues par l’employeur, en

fonction de l’âge d’un salarié (schéma illustratif)

Tout en précisant que les âges sont donnés à titre indicatif, il nous faut

expliquer ce schéma. Il est basé sur 2 affirmations répandues, à savoir

(1) que la rémunération d’un salarié augmente avec son ancienneté et

donc avec son âge et (2) que sa productivité (perçue par l’employeur)

connaît un maximum, que les plus pessimistes évaluent à 40-45 ans.

Précisons dès à présent, et c’est essentiel, que ces 2 affirmations sont en

soi contestables, surtout la seconde, ce qui fera l’objet des prochains

chapitres. En les prenant cependant pour acquis, on parvient à découper

la population active en 3 tranches.

• Les jeunes qui, sans expérience dans l’entreprise, montrent une

productivité inférieure à celle de leurs aînés. Les entreprises qui
les embauchent doivent investir dans leur formation et cela leur
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coûte cher. Par ailleurs elles ne peuvent pas payer les jeunes

aussi peu qu’elles le voudraient17 pour des raisons

d’acceptabilité sociale et aussi à cause de l’existence d’un salaire

minimum. Résultat, les jeunes coûtent plus cher aux entreprises

que ce qu’ils leur rapportent et ont donc plus de difficultés à se
faire embaucher.

• Les seniors qui sont dans la même difficulté à cause d’une

productivité perçue comme déclinante et d’un salaire qui, lui, ne

décline pas pour des raisons dont nous traiterons

ultérieurement. Le croisement des deux paramètres est

généralement estimé par les DRH à 55 ans.

• Le reste des troupes, pour qui le différentiel entre productivité

et coût du travail est positif et qui n’ont donc, dans ce schéma

très théorique, pas de difficultés à se faire embaucher par les

entreprises.

2.2.1 Productivité des seniors : le poids des représentations

Mais d’abord, qu’est-ce que la productivité d’un salarié ? Dans des

professions manuelles, on peut sans difficulté imaginer des indicateurs

objectifs et pertinents pour la mesurer voire la définir. Dans des métiers

où la standardisation est faible, par exemple dans des métiers à

dominante artisanale où aucun geste ne ressemble à un autre, on

commence à voir une difficulté pour définir la productivité. (Nous

verrons à la fin de cette partie que c’est précisément dans ces métiers à

dominante artisanale que l’expérience joue le plus en faveur des seniors,

et que par conséquent le problème du déclin de la productivité n’y est

pas le même qu’ailleurs.)

17 Quoique... Certaines entreprises ne se gênent pas pour proposer stage sur

stage à de jeunes diplômés, mais c’est une autre histoire...
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La productivité est aussi simple à évaluer pour certaines professions

non-manuelles. Par exemple, un commercial sera évalué au chiffre

d’affaires sur une période, qui est une bonne mesure de sa productivité.

Mais comment évaluer celle d’un cadre ? Est-elle proportionnelle à ses

horaires, alors qu’il est théoriquement évalué au résultat ? On est forcé,

dans un cas aussi limite, de s’en remettre à des indicateurs subjectifs, par

exemple à la notation du supérieur. Mais ne risque-t-on pas, alors, que

des représentations biaisées viennent fausser le résultat ? Si j’ai une

image négative des seniors, ne risqué-je pas en toute bonne foi de mal
noter un collaborateur senior méritant ?

Ceci remet naturellement en question la pertinence de la notion de

« productivité » dans certains métiers. Il n’empêche qu’un DRH a

souvent une idée au moins approximative de la productivité de ses

salariés, y compris de ses cadres. Comme nous l’avons présentée dans le

précédent schéma, cette productivité perçue croît pendant la plus grande

partie d’une carrière, après quoi elle commence à décroître, par une
forme d’obsolescence. Les modalités de cette obsolescence, si l’on

interroge des directeurs de ressources humaines et des patrons, sont

multiples. Citons-en quelques unes :

• Les connaissances des seniors ne sont plus applicables au
monde actuel. Ils ont fait leurs classes dans un autre monde

avec d’autres processus, d’autres outils, d’autres machines. Ils ne

maîtrisent pas les nouvelles technologies, il est impossible de
leur faire atteindre un niveau décent de maîtrise des outils

informatiques aujourd’hui indispensables dans une majorité

d’emplois intellectuels. (On répondra, révolté, qu’il faudrait au

moins essayer de fomjer les seniors pour qu’ils réactualisent leurs

connaissances et acquièrent une maîtrise suffisante des outils

informatiques.)

• Les facultés physiques des seniors sont émoussées, ils sont

fatigués physiquement voire psychologiquement, ils n’ont pas la

même réactivité que leurs jeunes collègues, ils ne savent pas

travailler dans l’urgence, ils travaillent trop lentement. (Dans le
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cas d’ouvrier « cassés » par des années de travail à la chaîne,
cette affirmation entre douloureusement en résonnance avec ce

que nous avons dit précédemment sur la pénibilité.)

• Les seniors ne sont pas adaptables. Ils refusent de changer

d’affectation géographique, voire de service et de poste. Ils

manquent de motivation, ne pensent qu’à leur retraite qui les

attend dans quelques années, n’ont plus le même dévouement

qu’avant, et ne voient plus l’utilité de faire des efforts et de se

faire bien voir de leurs supérieurs. (Il y a dans cet argument

quelque chose du cercle vicieux : les salariés sachant qu’ils ne

sont plus estimés à leur juste valeur par l’entreprise, perdent peu

à peu leur motivation et contemplent l’horizon de la retraite

comme la promesse d’un âge meilleur... Ce qui achève de les

rendre indésirables pour les entreprises.)

• Enfin, l’expérience des seniors, bien qu’elle soit a priori un

atout, peut devenir contre-productive... C’est un argument

hautement polémique, mais qui n’est pas sans fondement. Dans

certains secteurs industriels, on se méfie des anciens : trop

habitués à suivre leur expérience, on sait qu’ils tendent parfois à

agir machinalement, à actionner tel robinet parce qu’ils se

souviennent qu’il faut le faire et qu’ils ont toujours agi ainsi...

Sauf que la mémoire peut se tromper, et que les choses ont pu

changer depuis. Dans des situations critiques, on apprécie que

les salariés suivent scrupuleusement les procédures (ce qui

n’empêche pas de faire preuve d’esprit critique), et ce n’est pas

une qualité par laquelle se distinguent particulièrement les

travailleurs seniors. Dans le même registre, on nous a dit qu’il

était difficile de faire travailler des seniors en équipe,

notamment si les membres des équipes étaient nettement plus

jeunes. Les seniors auraient tendance à adopter le rôle de

sachant et à donner des leçons à leurs collaborateurs (qui s’en

passeraient bien). Cela complique la coopération d’égal à égal au

sein du groupe. Par ailleurs, savoir remettre en question ses

convictions est une qualité essentielle dans le travail du groupe,
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et les salariés seniors n’y seraient pas très disposés. (Là aussi, on

peut objecter qu’en développant la formation continue les

entreprises maintiendraient les seniors dans le rôle d’ayant-à-

apprendre et combattraient cet effet d’inertie dû à l’expérience.)

Bien sûr, les seniors ont aussi des qualités particulières qui leur sont

reconnues par les DRLI et contrebalancent, au moins en partie, ce que

nous avons qualifié d’obsolescence. Parmi ces qualités, on peut citer :

• L’expérience, qui leur permet d’aller plus droit au but, d’avoir le

geste juste, de savoir quoi faire en cas d’événement inhabituel

car ils en ont déjà vécu de similaires. Dans une entreprise de

chimie, on nous a dit, chose rare, que les seniors avaient une

vraie valeur pour l’entreprise, parce qu’eux seuls savaient gérer

des situations extrêmes, par exemple des arrêts d’urgence. Ces

événements exceptionnels, certes encadrés par des procédures

strictes, ne surviennent qu’une fois tous les dix ou vingt ans.

Les salariés ayant dix ou vingt ans d’ancienneté montraient

alors la valeur de cette expérience, et la transmettaient aux plus

jeunes. Les seniors sont évidemment, par ce même motif, de
bons formateurs.

• Le recul : les seniors sont plus réfléchis et prennent plus

volontiers du recul par rapport aux événements. Cela les fait

agir moins vite mais avec plus de circonspection, ce qui dans

certaines situations peut constituer un avantage incontestable.

• L’honnêteté : un DRH d’une enseigne de grande distribution

nous a confié qu’il évitait d’embaucher des vendeurs d’un âge

inférieur à 40 ans par peur des vols. Les seniors sont perçus

comme plus honnêtes, plus sincères, faisant davantage passer le

bien collectif avant leur avantage personnel (avancement,

rémunération).

• Le réseau : c’est incontestablement, dans le monde du travail,

un atout important, et par effet d’accumulation, ce sont

forcément les seniors qui sortent gagnants. Un cadre d’une
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grande entreprise nous a avoué qu’il serait très embêté quand,

dans un an, sa secrétaire partirait à la retraite. Cette secrétaire

connaît tous les gens importants, les procédures, sait qui

appeler à quel sujet, ce qu’il faut faire pour obtenir telle ou telle

chose, etc. Ce genre de savoir, peu formalisé, devient vite

inestimable. C’est une rente précieuse pour le salarié senior qui

a su se rendre indispensable au cours de sa carrière.

Malheureusement pour les employés (et heureusement pour

leurs employeurs !) il semble que dans les entreprises

d’aujourd’hui il soit de plus en plus difficile pour un salarié de

se rendre indispensable, notamment dans des professions

manuelles, à cause de la présence de plus en plus impérieuse

des procédures.

Rappelons que dans tout ce qui précède nous avons traité de

perceptions, c’est-à-dire de l’image que l’on a des seniors dans les
services de ressources humaines... Selon une étude menée en 2007

auprès de chefs d’entreprises français, 50% des chefs d’entreprises

considéraient que les 45-55 ans étaient déjà vieux — tandis que 35%

d’entre eux considéraient que l’on n’était vieux qu’à partir de 55 ans18.

La conséquence, admettent beaucoup de directeurs de ressources

humaines, c’est qu’au-delà de cet âge, il n’est plus question de formation

ou de promotion pour le salarié « déjà vieux ».

2.2.2 La rémunération à l’ancienneté :

encore une exception française ?

Enfin, à supposer même que leur productivité ne décroisse jamais au

cours d’une carrière, les seniors français coûtent trop cher. 33% des

entreprises françaises estimaient en 2009 que les seniors coûtaient trop
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cher, contre 25% au niveau mondial.19 En France, la rémunération d’un

salarié croît en effet avec Page. Cela paraît si évident, si bien ancré dans

les mœurs et le droit, que l’on est étonné d’apprendre que ce n’est pas

vrai partout.

Niveau de salaire relatif de différentes classes d'âge

120%

Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans

données pour 2002, mises à jour en 2010 — source : Eurostat, 2011

figure 17 : niveau de salaire relatif de différentes classes d’âge, pour

plusieurs pays d’Europe — données pour 2002, mises à jour en 2010 —

source des données du graphique : Eurostat, 2011

Par exemple chez nos voisins anglais et allemands, on observe un palier,

voire une décroissance du salaire moyen à partir de 45-50 ans. Dans ces

pays, il paraît normal qu’après cet âge, qui est en quelque sorte « Page

d’or » d’un travailleur, Page également de beaucoup de PDG, Page où

19 Jean-Pierre Widmer, PISBC, document interne, « Future of retirement »,

2009, cité par Institut Montaigne, 15 propositions pour Pemploi des jeunes et des
seniors, 2010.
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s’allient de façon parfaite l’expérience de quinze à vingt années

d’exercice professionnel et le dynamisme encore intact des jeunes

années, le salarié désormais « senior » soit conduit vers un poste à

moindres responsabilités, peut-être moins exigeant, et pour cette bonne

raison moins rémunéré. D’ailleurs, après 50 ans, la plupart des salariés

n’ont plus d’enfants à charge, ils ont souvent remboursé le prêt

immobilier qui leur a permis de faire l’acquisidon de leur résidence

principale... On peut donc arguer que leurs besoins financiers sont

moindres que ceux des quadragénaires, et que donc la courbe « en
cloche » des rémunérations suit l’évolution des besoins financiers des

personnes avant même de s’adapter à leurs capacités productives dont

on a vu qu’elles étaient difficiles à estimer objectivement.

Voilà pour la vision anglo-saxonne. En France, au contraire, il est

inimaginable que les ressources humaines proposent à un salarié une

diminution de salaire en accord avec une fonction occupée moins

importante. Et pourtant, il est évident que l’on ne peut pas faire grimper

tout le monde en grade pendant toute une carrière. Certains préfèrent
s’arrêter dans leur ascension avant d’être véritablement confrontés à

leurs limites. D’autres sont contraints de régresser un peu après avoir

fait l’expérience d’un poste trop exigeant. D’autres encore souhaitent

carrément avoir moins de responsabilités, afin d’avoir plus de temps

pour eux, de pouvoir organiser leur agenda plus librement... Mais que

cela se fasse aux dépens de leur rémunération, c’est ce qui est quasiment

inimaginable pour les seniors français ! D’ailleurs, quand bien même un

salarié accepterait cette diminution et ne la vivrait pas comme un drame

personnel, une attaque de lèse reconnaissance de la part de l’entreprise, il

n’est pas sûr que l’entreprise franchisse le pas. Même si rien n’est écrit

formellement dans le code du travail pour interdire une diminution de la

rémunération, l’employeur aurait peu de chances de l’emporter devant
les prud'hommes.

La conséquence, c’est que les entreprises préfèrent se séparer de leurs

seniors lorsqu’ils leur coûtent trop cher. Le coût des seniors français, qui

nuit à leur compétitivité sur le marché du travail, est donc un

déterminant majeur de leur faible taux d’emploi. À l’origine de cette
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« exception française » (une parmi tant d’autres !) un facteur culturel

souvent cité est l’influence de la fonction publique, où le salaire à

l’ancienneté est la règle. Un chef d’entreprise nous a même dit, assez

consterné, que son entreprise était le lieu d’un curieux processus de

fonctionnarisation, poussé par les syndicats : c’est-à-dire que les salaires,

de plus en plus contraints par des grilles indiciaires et des augmentations

liées aux conventions collectives (l’équivalent des revalorisations du

point d’indice de la fonction publique) finissaient par n’être plus que

marginalement modulables par l’employeur. L’avantage d’un tel système

et la raison pour laquelle il est favorisé par les syndicats, c’est que tout

« arbitraire patronal » est empêché, et que chacun se retrouve

absolument égal devant la rémunération. L’immense désavantage, pour

les patrons mais aussi pour les salariés les plus motivés, c’est que ces

derniers perdent tout le bénéfice de la prime à la performance, et que

donc ils sont tentés de rentrer dans la moyenne : pourquoi travailler plus

pour gagner autant ?

Pour terminer sur le salaire à l’ancienneté, il faut prendre garde à ne pas

faire dire aux chiffres plus qu’ils ne le peuvent. On peut affirmer

notamment que le salaire à l’ancienneté est un artefact du faible taux

d’emploi des seniors. Parce que les seniors les moins « clés » partant tôt

à la retraite, seuls restent les seniors « clés » qui sont les mieux payés, et

cela augmente donc automatiquement le salaire moyen. Inversement,
/

dans un pays comme les Etats-Unis où le système de protection sociale

est notoirement moins solidaire qu’en France, les seniors qui n’ont pas

les moyens d’une retraite décente continuent à travailler bien au-delà de

60 ans voire 70 ans, et l’on trouve des personnes âgées aux caisses des

supermarchés Wal-Mart ; ce sont aussi ces personnes qui font baisser la

moyenne des rémunérations des seniors dans les pays anglo-saxons. Il

n’est pas sûr que nous ayons à leur envier ce phénomène de société.
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2.2.3 De la perception d’un DRH aux statistiques de
l’INSEE

Nous avons jusqu’ici présenté les choses du point de vue, éminemment

subjectif, de l’entreprise et de son directeur des ressources humaines.

D’une certaine façon, ce point de vue est le seul qui compte, car c’est de

lui que dépend le choix d’embaucher ou de ne pas embaucher, de

maintenir ou de ne pas maintenir dans l’emploi... Cependant une

question intéressante serait de savoir si ces représentations (des seniors

perçus comme coûtant cher à l’entreprise tout en étant relativement

moins productifs) correspondent à une réalité observée. Pour cela, nous

faisons appel à 2 études INSEE. L’une, sur le salaire des seniors ; l’autre

sur leur productivité.

2.2.3.1 Le salaire des seniors

La première étude20 part du même constat que nous, à savoir que la

croissance du salaire avec Page est particulièrement marquée en France.

Elle relativise cependant, comme nous l’avons fait, en évoquant un biais

de sélection : « Les différences entre pays proviennent en partie d’une

composition différente des classes d’âge. Ainsi, le salaire relatif élevé des

quinquagénaires en France est à mettre en relation avec leur taux

d’emploi particulièrement faible. La forte progression du salaire après
50 ans résulte en partie d’un biais de sélection : de nombreux salariés

percevant de bas salaires sortent de manière anticipée du marché du

travail. Ce n’est pas le cas, par exemple, aux Etats-Unis, où le taux

d’emploi des salariés âgés est plus élevé. »

Un autre effet important qui est souligné est celui de la qualification : les

salariés très qualifiés sont les seuls pour lesquels l’ancienneté a un effet

patent sur leur rémunération.

20 « Les salaires des seniors sont-ils un obstacle à leur emploi ? », Patrick
Aubert, INSEE, 2005.
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L’étude souligne ensuite, chiffres à l’appui, qu’un haut salaire n’est pas

nécessairement un frein à l’emploi. « Les secteurs où les seniors

reçoivent une rémunération élevée n’emploient pas nécessairement

moins de ces salariés. Ainsi, les secteurs de l’énergie ou les

établissements privés de l’éducadon et de la santé emploient de

nombreux salariés de 50-54 ans, bien que le salaire relatif de cette classe
N

d’âge y soit élevé. A l’inverse, les services aux particuliers (en particulier

les hôtels et restaurants) emploient peu de quinquagénaires et leur

versent un salaire relativement faible en comparaison de celui attribué

aux plus jeunes. »

Cette observation conduit les auteurs de l’étude à distinguer deux
mécanismes contradictoires :

V

• Un effet « coût salarial ». A compétences égales, les entreprises

préfèrent naturellement embaucher ceux dont le coût salarial

est moindre. Plus le salaire des seniors est élevé par rapport à

celui des jeunes, moins ils sont nombreux dans les entreprises.

• Un effet « qualité du travail ». Il n’y a pas de « compétences

égales » lorsque l’on parle de deux classes d’âges différentes. Le

salaire plus élevé des seniors est au moins pour partie le reflet

de compétences plus importantes et, par conséquent, d’une

plus grande productivité.

On observe cependant qu’après 55 ans, c’est pour toutes les catégories

l’effet « coût salarial » qui prime, conformément aux perceptions des

entreprises. Cet effet joue largement pour décourager les embauches de

seniors. Il joue moins pour favoriser leurs départs, un salaire relatif

élevé des seniors ne se traduisant pas par des départs plus nombreux.

« Parmi les 50-54 ans, note l’étude, un salaire relatif plus élevé est

associé à une part significativement plus faible dans les sorties de

l’emploi [...]. Cela reflète un effet protecteur du salaire : des

rémunérations relativement plus élevées dans un établissement peuvent

signaler que l’expérience des seniors y est valorisée, ce qui se traduit

également par un risque plus faible d’éviction de l’emploi. »
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2.2.3.2 Laproductivité des seniors

La seconde étude21 essaie entre autres de répondre à la question : y a-t-il

une diminution de la productivité d’un salarié à partir d’un certain âge,

et quelle forme prend-elle ? Les auteurs commencent par chercher une

mesure de la productivité. Pour ce faire, ils révoquent d’abord
l’approche courante consistant à définir la productivité au niveau

individuel, par exemple en se basant sur les notations attribuées par des

supérieurs, ou sur les résultats de tests psychométriques. Cette méthode

pose, selon eux, deux problèmes, à savoir la qualité des données et leur

mauvaise représentativité, ne tenant pas compte par exemple des

stratégies d’adaptation mises en place par certains seniors pour

compenser les difficultés liées à l’âge.

La méthode retenue s’intéresse au contraire à la productivité moyenne

de groupes de salariés, définis par leur classe d’âge, via leur

« contribution » à la productivité de leur entreprise. « Cette démarche se

fonde sur l’idée que la productivité propre des salariés de ces groupes

aura un impact, à un niveau plus général, sur la productivité globale de

l’entreprise. [...] On cherchera donc à voir si une part plus élevée que la

moyenne dans une entreprise se traduit ou non par une productivité

apparente de cette entreprise plus élevée que la moyenne. » Autrement

dit, cette méthode s’attelle à déceler si, toutes choses égales par ailleurs,

une augmentation du poids d’une catégorie de salariés dans la main-

d’œuvre d’une entreprise entraîne une augmentation ou une diminution

de la productivité moyenne.

Une fois corrigés certains biais (biais d’hétérogénéité, de simultanéité)

qu’il serait trop fastidieux de détailler ici, étant entendu également que

certains autres biais (biais de sélection, biais de représentativité) ne

peuvent être corrigés, les auteurs arrivent aux courbes ci-dessous. Nous

nous bornerons à commenter les 2 traits noirs : le trait plein représente

21 « La productivité des salariés âgés : une tentative d'estimation », P. Aubert et

B. Crépon, Économie et Statistique n°368, INSEE, 2003.
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la productivité, et le trait pointillé le coût salarial. La même mesure est

effectuée dans 3 secteurs différents : industrie, commerce et services.

Ce qui frappe dans ces résultats, c’est que l’analyse a priori de la

situation, basée sur le ressenti des chefs d’entreprises et des DRH, avait

clairement un fond de vérité. La productivité des salariés en fonction de

l’âge dessine véritablement une courbe en cloche, dont le maximum est

à 40 ans environ dans l’industrie, 45 ans dans les services et 50 ans dans

le commerce. Cela jette peut-être une autre lumière sur les résultats que

nous citions plus tôt, selon lesquels la moitié des chefs d’entreprise

considéraient que les 45-55 ans étaient déjà vieux : c’est que partout sauf

dans le commerce, les effets de « l’obsolescence » sont susceptibles de

se faire ressentir à 45 ans... On remarque également que la

comparaison du coût salarial et de la productivité est, comme attendu,

défavorable pour les jeunes (jusqu’à 30 ans environ) et pour les seniors

(à partir de 50 ou 55 ans). Dans l’industrie, cette comparaison serait

même défavorable pour toutes les classes d’âge, ce qui rappelle les

complaintes de certains patrons selon lesquelles le coût du travail nuirait

à la compétitivité de la France à l’export...
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Coût salarial et productivité par tranche d'âge

Industrie Commerce Services

• • • Productivité «—•Salaire • ••Productivité «—Salaire •••Productivité —«Salaire

Les intervalles de confiance n'ont pas été représentés mais peuvent être consultés dans l’article

d'origine mentionné ci-dessous. Les 35-39 ans ont été pris comme référence.

Source : « La productivité des salariés âgés : une tentative d'estimation », Patrick Aubert et

Bruno Crépon, Économie et Statistique N° 368, INSEE, 2003

figure 18 : coût salarial et productivité par tranche d’âge — source des

données des graphiques : « La productivité des salariés âgés : une

tentative d’estimation », Patrick Aubert et Bruno Crépon, Économie et
Statistique N° 368, INSEE, 2003

2.2.4 Comparaison industrie / artisanat

Nous avons écrit, plus haut, que le patron compassionnel, qui garde ses

salariés seniors uniquement par philanthropie, n’existait pas à nos yeux.

Le discours extrêmement consensuel selon lequel les seniors seraient des

réserves d’expérience inestimables, dont toute entreprise serait folle de

se séparer, est dénoncé comme irréaliste et angéliste par tous les

directeurs des ressources humaines et patrons que nous avons

rencontrés. Tous ? Pas tout à fait. Il existe des entreprises qui valorisent
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leurs seniors en raison de leur expérience, et y tiennent plus qu’à d’autres

catégories de salariés. Ce sont les entreprises de l’artisanat.

L’artisanat a une vision particulière de ses seniors parce que les

processus y sont moins standardisés que dans l’industrie. Dans une

chaîne de montage automobile, les gestes sont minutés, standardisés, au

point qu’on ne fait appel que marginalement à l’expérience et au savoir-

faire de l’ouvrier. Ainsi, la productivité sera fonction du physique de

l’individu, et ce seront donc les jeunes qui seront les plus valorisés,

tandis que les seniors, moins réactifs, moins rapides, et usés surtout par

des années de travail manuel, seront perçus comme indésirables du fait

d’une productivité moindre. Dans un métier artisanal, par exemple dans

le bâtiment (couvreur, maçon...) l’ouvrier n’est pas cantonné à un poste

mais exerce un métier. C’est dans la succession et l’exécution des gestes

que réside l’efficacité. Ces gestes sont plus nombreux et plus variés que

dans l’industrie. Ils laissent aussi la place à l’imprévisible, à la créativité, à

l’imagination. Ici, le jeune est désavantagé car il a moins d’expérience et,

aussi vigoureux et réactif soit-il, il ne fera pas exactement les bons gestes

dans le bon ordre et à la bonne cadence, et il sera désarmé lorsqu’il

devra faire face à une situation qu’il n’a encore jamais rencontrée. Le

senior, lui, puisera dans son expérience et aura le « geste juste » qui fait

toute sa valeur ajoutée.

Cette distinction fondamentale entre artisanat et industrie nous invite à

réfléchir aux évolutions possibles. Peut-on ré-artisanaliser l’industrie ? Il

serait naïf de répondre inconditionnellement « oui » à cette question.

« L'organisation scientifique du travail » promue par le taylorisme,

définie pour permettre le rendement maximum dans une unité de

production, garde beaucoup de pertinence dans le monde d’aujourd’hui,

et ce d’autant plus que la compétition se joue au niveau international.

Cependant le taylorisme « total » n’est plus en odeur de sainteté dans les

entreprises françaises. On parle parfois de « post-taylorisme » pour

désigner une organisation de travail qui met en œuvre diverses formes

de participation des travailleurs aux décisions concernant la production :

rotation des postes (l'ouvrier occupe successivement différents postes

de travail pour éviter la routine et pour avoir une vision plus globale du
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processus de production), élargissement des tâches (les tâches sont

moins fragmentées, moins pénibles, moins répétitives), enrichissement

des tâches (le travail s'étend à d'autres tâches telles que le réglage et

l'entretien des machines), cercles de qualité (les groupes de travailleurs

volontaires se réunissent pour améliorer le processus de production et la

qualité des produits)... Alors que le taylorisme « total» avait dépossédé
les seniors de leur avantage compétitif, le post-taylorisme leur offre

peut-être une chance de faire valoir leur expérience et d’amorcer un

retour vers l’artisanal, où sans aucun doute les seniors régnent en
maîtres incontestés.

Mais le mouvement inverse est également observé : la mécanisation et

l’information permettent à des entreprises d’améliorer la quantité et la

qualité de leur production tout en dépossédant les « sachants » de leur

valeur ajoutée. C’est l’exemple d’une PME industrielle où le four,

auparavant, était réglé par un salarié très expérimenté. Ce dernier savait

seul estimer si le four devait être chauffé ou pas. Son savoir était

indispensable à l’entreprise, jusqu’à ce que l’on s’avise de remplacer cet

homme par un système de contrôle automatique. Après une période de
calibrage où le sachant fut mis à l’épreuve pour « apprendre » au

système de contrôle à bien régler le four, le système sut opérer seul le

four (l’histoire ne dit pas ce que devint le salarié dépossédé de son

précieux savoir). Ironiquement, le chef d’entreprise s’aperçut après

quelques mois, en regardant les indicateurs de production, que le

système automatique était plus efficace que l’homme et que, d’une

certaine façon, le programme après calibrage avait « dépassé son
maître »...
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Propositions

• Lutter contre l’obsolescence de façon préventive (lutte contre

la pénibilité, réforme des modes de gestion) et, le cas

échéant, corrective (adaptation du poste de travail)

Plusieurs causes d'obsolescence peuvent être décelées au cours de la vie active, l^a

pénibilité et le stress excessif au travail doivent faire l'objet d'une définition

consensuelle et d'un contrôle réglementaire. Les entreprises qui « épuisent » leurs

salariés, physiquement ou pychologiquement, doivent être responsabilisées,

moralement peut-être mais surtout financièrement, au lieu que ce soit, comme

aujourd'hui, la société dans son ensemble quipaie pour leurs excès (arrêts maladie,

dépressions, invalidité, etc.). Le management par le stress doit être remis

sérieusement en question, au profit du « soft management », qui gagnerait à être

popularisé dans les entreprises.

Pour ceux qui se retrouvent effectivement en difficultépour exercer leurs fonctions,

l'adaptation du poste de travail doit être une priorité. L'aménagement du temps de

travailpeutfaire partie de cette adaptation. Le télétravail est une piste intéressante

pourpermettre le maintien dans l'emploi de personnes rencontrant des difficultés à

se mouvoir. Enfin s'il n'y a pas d'autre choix, la reconversion doitfaire l'objet de

toute l'attention de l'employeur. Des solutions mutualisées au niveau des branches

permettraient peut-être de résoudre le dilemme de petites entreprises incapables de

proposer un nouveau métier à leurs salariés en incapacité.

Ces propositions sont déjà largement déclinées par diverses dispositions

réglementaires récentes, notamment concernant la pénibilité et les Plans Emploi

Seniors. Le seul volet qui demeure presque inexploré est celui du stress, parce qu'il

échappe à une définition consensuelle et n 'estpas nécessairement reconnu comme un

problèmepar tous les acteurs du monde de l'entreprise.

• Renouveler la formation pour préparer la dernière décennie
de vie active

Ilfaut cesser de voir la retraite comme un horizon qui, justifierait de cesser toute
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formation 10 ans avant Bien sûr\ le retour sur investissement d'une formation est

moins importantpour un senior quepour unjeune, car il aura moins de tempspour
mettre en pratique ses acquis. Cependant, en négligeant deformer les seniors, on les

installe dans le rôle de « sachant » et l'onfavorise leur obsolescence, alors même que
ce sont eux qui ont le plus besoin d'actualiser leurs connaissancespour se maintenir
dans leur emploi. La formation continue doit être une réalité jusqu 'à la fin de
camère. Par ailleurs on peut imaginer de développer des formations spécifiquement
destinées aux seniors : stratégie de compensation des difficultés liées à l'âge,
organisation de lafin de camère, réonentation...

• Former les managers à lfencadrement de seniors

«Il ny a pas de mauvais soldats, disait Napoléon, il ny a que de mauvais
officiers. » De même, il n'y apas de seniors improductifs, il n'y a que des managers
qui ne savent peut-être pas comment rendre productifs leurs collaborateurs seniors.

Pour tirer le meilleurparti des qualités des seniors, notamment de leur expérience et
de leur recul, on ne peut appliquer les mêmes méthodes de management qu'aux

jeunes, basées sur l'urgence, le dynamisme, l'ambition. Uneformation spécifique sur
l'encadrement des seniors rendrait seniice à de nombreux managers.

• Remettre en question la rémunération à l’ancienneté

C'est plus un vœu pieux qu 'une proposition, du moins l'ony voit une spécificité
culturelle française. Ilfaudrait en tout cas s'interroger sur les rigidités du code du

travail (et des conventions collectives) qui rendent parfois si difficile l'adéquation
entre le poste, la rémunération et l'incitation financière à la performance. Dans les
prochaines années, il sera intéressant d'observer si l'augmentation attendue du taux

d'emploi des seniors sera suivie par une diminution du salaire des seniors, afin de
mesurer l'importance du biais de sélection et de mesurer la véritable étendue de cette

apparente exceptionfrançaise.
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3 Un compromis social basé

sur une absence de dialogue

Dans la première partie, nous avons expliqué en quoi la retraite française

semblait financièrement avantageuse pour un senior. Dans la seconde

partie, nous avons tenté de montrer que le départ d’un senior à la

retraite n’était pas seulement « tiré » par la perspective d’une situation

financière à peine dégradée, mais également « poussée » par des

conditions de travail qui, au dire de beaucoup d’observateurs, se sont

dégradées ces dix ou vingt dernières années. Nous avons également vu

qu’à tort ou à raison, le senior est persona non grata dans nombre

d’entreprises françaises, quels que soient leur taille et leur domaine
d’activité.

Dans ces conditions, l’on peut se demander : pourquoi se soucier de

l’emploi des seniors ? On ne peut certes pas dire que chacun des

éléments cités, pris individuellement, soit positif pour la concorde

sociale. Mais le résultat est là : entreprises et seniors s’entendent pour se

séparer. Veut-on les empêcher de divorcer par consentement mutuel,

alors même qu’il est si rare que ces deux parties soient d’accord ?

En vérité, il y a accord et accord. Il s’agit ici d’un accord tacite, ou pour

mieux dire d’un statu quo, qui résulte simplement de la convergence

fortuite des intérêts des uns et des autres. Pour ce qui est d’un accord

véritable, entendu comme le résultat d’un dialogue social efficient, notre

pays l’attend encore. Si l’on voulait y atteindre, il faudrait peut-être

prêter l’oreille à certains groupes de population qui n’ont jamais eu voix

au chapitre...
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3.1 Une fracture d’échelle

3.1.1 A l’échelon local, le statu quo

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, il semblerait que la France ait été

droguée aux départs anticipés de toutes sortes depuis 30 ans. Cette

dépendance repose sur une entente locale forte. Tout le monde a

intérêt, au niveau de l’entreprise, à voir les seniors partir tôt.

L’employeur trouve avantage à se séparer de salariés qu’il juge moins

efficaces, moins « malléables », et qui lui coûtent incontestablement plus

cher à maintenir en poste. La population senior, pour qui les contraintes

liées au licenciement sont moindres, est un appréciable réservoir de

flexibilité. Par ailleurs, l’écrêtement de la pyramide des âges, en créant

un turn-over « à la demande », peut permettre d’imposer plus facilement

des changements structurels dans l’entreprise.

L’employé, quant à lui, est le plus souvent ravi de partir. Il est libéré des

obligations et de l’effort que son travail représente. Le dispositif de

préretraite (ou les indemnités de chômage), augmenté du chèque touché

lors du départ, lui permettra d’atteindre avec tout le confort matériel

souhaitable une retraite généreuse. Quand bien même il ne se plaindrait

pas de ses conditions de travail, on voit mal pourquoi il refuserait

l’offre : le voilà désormais rentier. Tout un symbole dans un pays où

pendant des siècles la noblesse était tenue par son rang de n’exercer

aucune profession...

Quant au syndicaliste, au député local, ou à l’inspection du travail,

pourquoi se plaindraient-ils du sort de ceux qu’ils défendent

ordinairement, si ceux-ci sont heureux de leur situation, à juste titre ?

L’homme politique, avant tout, s’il a pour but de se faire réélire dans

cinq ans ou moins, a-t-il intérêt à venir troubler le consensus dont se

satisfont à titre individuel ses électeurs ? Et par ailleurs, pourquoi se

soucierait-il du problème alors même que l’on a vu que le « désemploi »

83



des seniors n’impactait pas le chômage qui est l’un des principaux

éléments suivis par le gouvernement et de ceux qui jugent son action ?

En observant les intérêts des uns et des autres, on voit mal pourquoi il

ne faudrait pas cesser le travail aussi tôt que possible. Après tout, n’est-

ce pas là le comble de la civilisation : pouvoir profiter de la vie pendant

plus de 20 ans sans souci de subsistance, tel un fortuné citoyen grec ou

romain ? La question du coût de telles mesures ne se pose pas : l’État y
pourvoira.

3.1.2 A l’échelon national, la « lutte » pour l’emploi des
seniors

3.1.2.1 Pourquoi il n'estpas acceptable d'exclure les seniors de l'emploi
\

A ce stade de notre réflexion, il est peut-être bon de s’arrêter pour se

poser la question : pourquoi le faible taux d’emploi des seniors français

est-il un problème ? Nous sommes partis en effet d’une exception que

nous avons traitée comme une anomalie, quasi d’évidence. Mais n’y a-t-

il pas aussi des exceptions françaises que nous revendiquons, dont nous

sommes fiers ? Notre système de protection sociale, dont la retraite est

d’ailleurs l’une des grandes composantes, offre l’exemple d’une

exception dont pour la plupart nous ne souhaiterions pas nous passer.

Se peut-il que le faible taux d’emploi des seniors en soit un corollaire,

dont nous devrions nous accommoder, et dont les principales

« victimes » — les retraités — s’accommodent généralement assez
bien ?

Il faut d’abord évoquer, pour répondre à cette question, le déficit des

caisses de retraite. Ce sujet sera traité dans la quatrième partie, mais on

peut déjà remarquer que laisser partir à la retraite des personnes encore

en mesure de travailler n’est pas nécessairement raisonnable à l’heure où

les dépenses de retraites sont amenées augmenter.
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3.1.2.2 Uaformation à tout âgefait 2unanimité

Tous les acteurs s’accordent sur l’importance de la formation, même

pour les salariés les plus âgés.

Si l’expérience des seniors est valorisée par certaines entreprises, on

critique bien souvent leur manque d’adaptation au monde du travail et à

ses évolutions. Il n’est donc pas étonnant qu’existe un accord national

sur l’importance de la formation. Tant les organisations patronales que

les syndicats s’accordent ainsi sur la nécessité de maintenir

l’employabilité des seniors en s’assurant d’un niveau de formation

suffisant. Si le principe de l’utilité de la formation semble donc acquis,

des divergences apparaissent quant à l’exécution.

Certains soulignent par exemple qu’il ne suffit pas de former les seniors

si l’on a négligé leur évolution professionnelle tout au long de la vie.

Comment peut-on raisonnablement former un employé à l’informatique

trois ans avant sa retraite ? Sur ce point, on détecte déjà des différences

considérables entre les différents pays européens, différences sur

lesquels nous reviendront dans les paragraphes suivants.

Par ailleurs, une différence notable entre le discours national et les

réalités locales se profile lorsque l’on analyse la situation de la formation

des seniors en détail. Les seniors français en emploi ont droit à trois fois

moins de formations que leurs collègues des Pays-Bas, mais aussi que

leurs collègues Slovènes, pour ne citer que deux exemples de la première

moitié du classement. Par rapport aux meilleurs pays européens en la

matière comme le Danemark, la Finlande ou la Suède, mais aussi le

Royaume-Uni, les seniors français en emploi sont cinq fois moins
souvent en formation.

Cette situation est révélée par une enquête sur les forces de travail que

l’Union Européenne publie tous les ans, et où elle s’intéresse en

particulier à la formation tout au long de la vie. Alors que pour les

jeunes (18-24 ans), la France arrive péniblement à se maintenir dans la

première partie du classement, le classement général — tous âges
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confondus — la place dans l’autre moitié, derrière la Slovénie, l’Estonie

ou la Pologne, mais aussi derrière l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume

Uni. Le tableau s’assombrit réellement quand on regarde la situation des

seniors. Dans le dernier tiers du classement, la France se retrouve

désormais en compagnie de la Grèce et du Portugal.

80%

Pourcentage de la population ayant participé à une activité

d’éducation ou de formation (dans les quatre semaines

précédent l'enquête) Grèce

H France

70%

60%

50%

£ 40%

30%

20%

10%

0%

H Allemagne

M Italie

H Espagne

H Union Européenne (UE27)

H Royaume Uni

y Finlande

y Danemark

de 18 à 24 ans de 25 à 54 ans de 55 à 74 ans

données pour 2009 — source : Eurostat, 2011, enquête sur les forces

de travail

figure 19 : pourcentage de la population ayant participé à une activité

d’éducation ou de formation (dans les quatre semaines précédent

l’enquête) — données pour 2009 — source des données du graphique :

Eurostat, 2011, enquête sur les forces de travail

3.1.3 Le rôle paradoxal des syndicats ?

Les syndicats, patronaux comme de salariés, sont donc tiraillés entre les

deux consensus exposés précédemment. Leur « tête » parisienne dispose

d’une largeur de vue suffisante pour comprendre au premier coup d’œil

que l’équilibre financier ne sera tenable qu’à condition de favoriser
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l’emploi des seniors, et que, plus globalement, la compétitivité

économique du pays passera par une plus grande participation des

seniors au marché de l’emploi, participation rendue possible par

l’allongement constant de la durée moyenne de la vie depuis des
décennies.

La base en revanche, qu’elle se compose de militants passionnés ou de

branches professionnelles parcimonieuses, voit son intérêt particulier, le

plus souvent à court terme. Les uns souhaitent alors profiter le plus tôt

possible d’un repos mérité, les autres disposer de sang neuf efficace et
malléable.

Alors qu’on aurait donc pu naïvement s’attendre à un conflit social

patron-contre-salariés, on se retrouve donc avec un conflit d’échelle. Les

organisations représentatives connaissent quelques difficultés en interne

pour faire accepter leurs positions nationales à leur base. Il n’est pas

facile pour un syndicat de salariés d’admettre, même à demi-mot, que le

combat ne se fera pas contre une réforme des retraités, mais sur ses

modalités. Et l’organisation patronale qui voit l’un des siens mettre en

place un dispositif de départ anticipé en 2010 est bien embêtée pour

justifier ses propres vues...
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3.2 Des fractures sociales

Dans la plupart de ce qui précède, nous avons traité les retraités d’une

part, les salariés d’autre part, comme des ensembles homogènes. Nous

avons agi, ce faisant, comme le législateur qui, particulièrement en

France, répugne à faire des cas particuliers et préfère loger tout le

monde à la même enseigne, même si « tout le monde » part avec des

chances très différentes. (C’est la raison de l’opposition générale à la

discrimination positive dans notre pays, alors qu’elle est largement
/

acceptée par exemple aux Etats-Unis.) En matière de travail et de

retraite, cependant, il existe des différences frappantes entre groupes

sociaux, des différences qui peuvent facilement être qualifiées

d’injustices. Par exemple, certains groupes (les riches, les femmes) se

distinguent par des espérances de vie supérieures : est-il juste qu’ils

profitent de leur retraite plus longtemps que les autres ? Faut-il en

contrepartie exiger qu’ils travaillent plus longtemps ? Comment

délimiter alors ces groupes pour définir la règle applicable ?

Nous traitons dans la suite de trois « fractures sociales » : celle qui sépare

cadres et ouvriers, c’est-à-dire riches et pauvres ; celle qui sépare les

hommes et les femmes, où ce ne sont pas toujours ceux que l’on croit

qui sont avantagés ; enfin celle qui sépare les jeunes et les seniors ou,

pour mieux dire, les seniors d’aujourd’hui et les seniors de demain —

peut-être la plus critique et la plus insupportable, car la pérennité de

notre système de retraites en dépend crucialcment.

3.2.1 Cadres et ouvriers

En France, en 2003, un homme âgé de 35 ans pouvait espérer vivre

encore 43 ans, dont 28 sans incapacités, et une femme 49 ans, dont 29

sans incapacités. Si l’on compare maintenant cadres et ouvriers, on

constate que les premiers peuvent, à 35 ans, espérer vivre jusqu’à 82 ans,
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et sans aucune incapacité jusqu’à 69 ans. L’ouvrier, par contre, peut

espérer vivre jusqu’à 76 ans et souffrira d’au moins une incapacité en

moyenne à l’âge de 59 ans. Ainsi, les ouvriers décèdent plus jeunes que

leurs chefs, mais cela ne leur épargne pas des années de vie avec des

incapacités. Au contraire, ils vivent plus d’années sans être en bonne

santé. Les cadres de 35 ans doivent en effet compter vivre 13 ans avec

une incapacité, contre 17 ans pour les ouvriers, alors que l’espérance de

vie de ces derniers est moins longue de 6 ans22.

Ce qui est derrière ces statistiques, c’est évidemment la question de la

pénibilité : l’ouvrier est véritablement usé, cassé par son travail, et c’est

la raison pour laquelle il meurt plus tôt tout en vivant plus longtemps

dans l’incapacité. La lutte contre la pénibilité doit donc être placée tout à

fait au centre du dossier de l’emploi des seniors pour trois raisons :

parce que c’est un enjeu pour l’employabilité des futurs seniors ; parce

que l’incapacité qu’elle cause a un coût important pour la société ; mais

encore et surtout, parce que c’est un enjeu de justice sociale. Personne

ne remet cela en cause, mais dans la pratique la lutte contre la pénibilité

fait toujours l’objet d’un arbitrage de nature économico-éthique. «Je ne

dois pas épuiser mon ouvrier, mais il ne faut pas que cela me coûte trop

cher, d’une part en adaptation de poste et d’autre part en productivité

perdue ». Ce compromis paraît cynique mais il n’y a guère moyen de

raisonner autrement. De même, dire « la sécurité est une priorité absolue

et passe avant les arguments économiques » (discours omniprésent dans

l’industrie) est un demi-mensonge, qui doit plutôt être compris comme :

« le coût de la non-sécurité (procès, indemnisation, productivité perdue)

est suffisamment important pour moi pour que j’y investisse beaucoup

d’argent ». En tout cas, il n’y a au niveau décisionnel (y compris chez les

partenaires sociaux et notamment les organisations patronales) aucun

doute sur l’importance de la lutte contre la pénibilité.

22 Étude sur Fespérance de vie de FInstitut national français d’études
démographiques (INED), 2003. Données synthétisées dans Population et sociétés
N°441, Janvier 2008.
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Ce qui pose davantage problème, c’est l’idée (en soi assez juste) qu’une

espérance de vie inférieure justifie un départ à la retraite plus précoce.

Or, même si la durée de cotisation joue en leur faveur, puisqu’ils ont

généralement commencé à travailler plus tôt et ont donc les annuités

suffisantes pour liquider leur retraite, les ouvriers n’ont pas de passe-

droit vis-à-vis de l’âge de la retraite : 60/65 ans aujourd’hui, 62/67 ans

demain, ces limites s’appliquent à tous, cadres comme ouvriers. Les

syndicats d’ouvriers n’ont de cesse de dénoncer cette injustice ; mais

comment peut-on la résoudre ? Si l’on commence à faire des cas

particuliers pour ouvriers par rapport aux cadres, ne faudra-t-il pas

distinguer parmi les ouvriers, selon leur industrie et selon leur poste, et

même selon leur historique, ceux dont l’espérance de vie est

statistiquement plus ou moins élevée ? Et que dire des ouvriers passés

agents de maîtrise voire cadres, qui sont de plus en plus nombreux ?

Enfin et surtout, le premier déterminant de l’espérance de vie en France

et dans n’importe quel pays étant le sexe, cette logique mène

implacablement à demander aux femmes de cotiser plus longtemps que
les hommes...

En allant plus loin, on tombe sur un paradoxe saisissant : c'est lefait même

que notre système de retraites soit solidaire et géré par l’Etat qui fait exister cette

injustice sociale. Imaginons un régime où chacun capitalise auprès d’un

organisme privé en vue de sa retraite. Comme l’assureur évalue le risque

aussi exactement que possible avant de proposer une police d’assurance

à son client (plus élevée par exemple s’il s’adonne à des sports

dangereux, s’il est gravement malade...) l’organisme de retraites peut

bien proposer aux ouvriers une liquidation plus précoce, sachant qu’ils

ont une moindre espérance de vie et que par conséquent à montant

cotisé et à âge de liquidation égaux ils lui coûtent moins que les cadres.

Et s’il ne le fait pas, l’organisme concurrent le fera. La concurrence entre

les organismes est donc garante d’une certaine justice sociale. Dans le

système français, les ouvriers sont en quelque sorte pris en otage par le
/

monopole que détient l’Etat sur les retraites — étant seul habilité à

décider du moment où l’on pourra liquider sa retraite. Heureusement,
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une contrepartie existe à cette « prise d’otage ». Il s’agit du principe

même de répartition, selon lequel le retraité ne reçoit pas une pension en

exacte proportion du montant qu’il a cotisé pendant sa vie active : cette

répartition a un effet redistributif qui profite aux plus pauvres.

Ce qui précède n’a pour but de montrer ni que l’injustice sociale est

inévitable, ni qu’elle n’existe pas, ni que le système de répartition n’est

pas un bon système. Ce qu’on peut en retirer en revanche, c’est que

pour rester fidèle au noble principe d’égalité inscrit au fronton de notre

République, il n’est pas question en France de commencer à fonder des

distinctions de traitement sur la classe sociale ; et que par conséquent, il

n’y aura jamais consensus sur tous les paramètres de la retraite.

3.2.2 Hommes et femmes

S’il y a une injustice patente concernant la retraite, c’est le fait que les

femmes vivent près de 7 ans de plus que les hommes (85 ans

d’espérance de vie en 2010 en France contre 78 ans pour les hommes)

mais soient néanmoins autorisées à prendre leur retraite au même âge.

Le système de retraites, même s’il était à l’équilibre, resterait donc

financièrement biaisé en faveur des femmes, qui coûtent plus cher en
/

pension qu’elles ne rapportent en cotisation. Evidemment, il ne

viendrait à l’esprit d’aucun législateur d’établir un âge de la retraite

différent selon le sexe. Notamment parce que l’espérance de vie en

bonne santé montre nettement moins de différence d’un sexe à l’autre,

de sorte que les années « gagnées » par les femmes sur les hommes sont

surtout des années d’incapacité, où elles ne sont pas en mesure de

travailler ni de jouir pleinement de leur retraite.

De même que la fracture ouvriers/cadres est en partie compensée par la

durée de cotisation obligatoire (qui avantage les ouvriers ayant

commencé jeunes le travail) la fracture hommes/femmes est

contrebalancée par le fait que beaucoup de femmes n’ont pas

suffisamment d’annuités pour prétendre à une retraite complète. En

2004, seulement 44 % des femmes, contre 86 % des hommes, avaient
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validé une carrière complète. Les femmes qui partent actuellement en

retraite ont en moyenne vingt trimestres de moins que les hommes, ce

qui correspond à une décote de 25 %.

Les raisons sont de trois ordres : d’abord les femmes qui ont eu des

enfants ont, pour certaines, arrêté de travailler, parfois plus longtemps

que l’annuité concédée par enfant ; ensuite les femmes sont plus

nombreuses à travailler à mi-temps ; enfin certaines femmes,

notamment dans la génération qui arrive actuellement à l’âge de la

retraite, n’ont jamais travaillé. Un cas que l’on cite souvent est celui de

veuves qui, n’ayant jamais travaillé, reçoivent une pension de réversion

égale à une partie de la pension qu’aurait touchée leur époux défunt. On

dénonce, avec raison, la situation de misère de ces veuves, qui, passées
/

au statut d’image d’Epinal, ressemblent un peu aux malheureux paysans

de l’île de Ré incapables de payer leur impôt sur la fortune. Cependant,

d’un point de vue économique — plutôt anglo-saxon/libéral ? — il est

déjà très appréciable qu’une personne n’ayant jamais travaillé touche de

l’argent de la collectivité. De la même façon, entre cadres et ouvriers, la

question de la justice sociale se fond dans celle de la répartition : quelle

dose de répartition accepte-t-on ? Combien ceux qui travaillent

acceptent-ils de perdre sur ce qu’ils toucheront une fois retraités, pour

donner à ceux qui auront moins ou n’auront pas cotisé ?

La dynamique actuelle tend à ce que de plus en plus de femmes aient

une activité professionnelle, de sorte que le nombre d’annuités devrait

poser problème à un nombre décroissant de femmes. En ce qui

concerne les annuités concédées par enfant, elles relèvent aussi d’une

logique redistributive (depuis les ménages sans enfant vers les ménages

avec enfants). C’est un « coup de pouce » donné à la natalité en France

avant d’être un cas de justice sociale. Dans un système par capitalisation,

non seulement les femmes ne toucheraient une retraite qu’à proportion

du montant de leurs cotisations, mais en plus elles seraient tenues de

travailler plus longtemps que les hommes ! « Il est donc très heureux

pour les femmes, commente un économiste un peu provocateur, que

nous soyons dans un systèmes de retraites par répartition ! »
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Ayant établi ces vérités rarement entendues, il demeure une injustice

évidente, mais elle tient aux injustifiables différences de salaires entre les
V

hommes et les femmes. A temps de travail équivalent, les salaires des

femmes représentent en moyenne 73 % de celui des hommes, selon les

données 2006 publiées par le ministère du travail — c’est-à-dire que les

femmes touchent 27% de moins que leurs homologues masculins. Les

femmes retraitées quant à elles touchent 38 % de moins que les

hommes, et si l'on ne regarde que les droits propres, c'est-à-dire les

droits directement liés à leur activité, l'écart est encore plus important : il

est de 52 %. L’écart entre 27% et 52% s’explique par les annuités

insuffisantes de la majorité (56%, cf. supra) des femmes liquidant

aujourd’hui leur retraite, mais aussi par le fait que les inégalités de

salaires ayant été vécues par les femmes qui sont aujourd’hui à la retraite

étaient plus marquées que les inégalités de salaires dans le monde actuel

du travail. Aujourd'hui, en moyenne, une femme en retraite touche

1 020 euros, un homme touche 1 636 euros. Des travaux de prospective

du COR (Conseil d'orientation des refaites) concluent que dans les années à

venir, les retraites des hommes resteront d'au moins 30 % supérieures à
celles des femmes23.

3.2.3 Jeunes et seniors

Outre les inégalités intragénérationnelles que nous avons évoquées, il

existe manifestement une inégalité intergénérationnelle, entre les

retraités d’aujourd’hui et les retraités de demain. Pour dire les choses

simplement, les jeunes d’aujourd’hui cotisent pour les retraites de leurs

aînés (et non pas pour leur propre retraite, c’est le principe, pas toujours

compris par tous, du système par répartition sur lequel nous nous

attarderons dans la 4ème partie) tout en n’ayant aucune garantie que leur

retraite à eux ne sera pas bradée. Cette circonstance, susceptible de

générer de graves tensions entre générations, a tout l’air d’être oubliée
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dans le discours actuel sur les retraites. Même les jeunes n’ont pas l’air

de broncher, puisque la seule fois où leur voix fut un peu entendue fut à

l’occasion de protestations contre la réforme des retraites de 2010...

Laquelle réforme, a-t-on droit d’arguer, avait pour but de faire peser

moins lourd le déficit des retraites sur leurs têtes de futurs cotisants. «Je

veux dire aux jeunes de 20 ans que c'est justement pour eux que nous

faisons cette réforme », a affirmé le ministre du travail Eric Woerth,

tentant d’ouvrir les yeux à une génération facile à manipuler et

généralement hostile aux pouvoirs en place.

Une des raisons pour lesquelles on a longtemps convaincu les jeunes

qu’ils devaient être attachés à la retraite à 60 ans, c’est le fameux « un

vieux qui part, c’est un jeune qui rentre dans l’emploi ». C’est un des

arguments que l’on a entendu lorsque les préretraites ont été mises en

place dans les années 80. A une époque où le chômage atteignait des

sommets, et notamment le chômage des jeunes, cet argument semblait

imparable. Avec l’outil « licenciement des seniors » on résoudrait les

problèmes d’emploi des jeunes, et au passage la crise de l’industrie

française !

Force est de constater, après 10, 20, 30 ans, que ce supposé système de

vases communicants n’a jamais fonctionné, peut-être parce que la

communication entre les vases n’existe pas. Jeunes et seniors n’occupent

pas les mêmes emplois, même s’ils sont chacun à leur façon « plus

faibles » que les autres catégories d’âge sur le marché de l’emploi : les

jeunes parce qu’ils n’ont pas d’expérience et demandent donc un

investissement (parfois important) en formation initiale de la part des

entreprises ; les seniors pour d’autres raisons que nous avons citées dans

la 2ème partie. Une façon intelligente de conjuguer ces deux faiblesses

pour en faire une force consisterait à constituer des groupes de tutorat,

au sein desquels un senior transfère son expérience à un jeune. Les

bénéfices sont multiples pour l’entreprise (gestion efficace des

compétences, formation initiale plus efficace/appropriée) mais aussi

pour les jeunes (gain d’expérience plus rapide) et pour les seniors

(motivation redoublée)...
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Taux d’emploi des 15-24 ans dans l’OCDE

100
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tous sexes — source : OCDE, 2011

figure 20 : l’abaissement de l’âge de la retraite n’a pas eu d’effet positif
visible sur le taux d’emploi des 15-24 ans en France — source des

données du graphique : OCDE, 2011

Nicolas Sarkozy a dénoncé l’échec du « jeune contre vieux » dans une

intervention télévisée en automne 2010 ; ses « propositions pour faire de

l’emploi des jeunes une priorité » incluent le développement de

l’alternance, un service public de l’information et de l'orientation, un

plan pour les jeunes décrocheurs, le boom du tutorat ou encore

l'encadrement des stages hors cursus... Il est à notre avis essentiel que la

France se débarrasse de l’idée que les seniors doivent « faire de la place »

aux jeunes, et pense plutôt en sens inverse : plus d’emploi des seniors,

c’est plus de dynamisme de l’économie, plus de croissance et par

conséquent plus d’emplois créés pour les jeunes.
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Le « sophisme d’une masse de travail fixe »

Ce terme barbare, en anglais « lump of labour fallacy », a en français

autant de traductions qu’il a eu de traducteurs : de « mythe du partage

du travail » à « hypothèse d une quantité d’emplois déterminée et fixe ».

Il décrit un raisonnement économique fallacieux reposant sur
l’hypothèse que l’offre d’emploi serait une quantité fixe, donnée, un

gros gâteau si l’on veut, que l’on pourrait se partager ou, inversement,
se faire voler.

C’est sur ce sophisme que se sont bâtis beaucoup d’argumentaires

politiques en France ces dernières décennies : pour les 35 heures de

travail hebdomadaire, pour le maintien des préretraites, contre la

réforme des retraites... Or comme le nom de « sophisme » l’indique, ce

raisonnement est à peu près complètement décrédibilisé dans le monde

des économistes. La plupart des modèles économiques calculent l'offre

de travail à partir des autres variables — qui elles-mêmes dépendent de
l’offre de travail...

L’analyse des données historiques semble donner raison aux

contempteurs du « mythe ». Le premier exemple est celui des Pieds-

Noirs réfugiés en France après l’indépendance de l’Algérie : la montée

du chômage que l’on attendait fut bien observée mais se résorba plus

vite qu’on ne s’y attendait, montrant que plus de travailleurs, c’est aussi

plus de dynamisme économique, plus de croissance et de nouveaux

emplois créés. Le second exemple est celui des réfugiés cubains en
Floride et conduit aux mêmes conclusions.

Exil donc la compétition supposée entre jeunes et seniors sur le marché

de l’emploi. Mais le sujet des retraites reste un vrai sujet de discorde. La

génération du baby-boom a largement profité du système : à l’époque où

ils cotisaient, pendant les Trente Glorieuses, les retraités étaient encore

peu nombreux proportionnellement, de sorte que les retraites pesaient
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très peu sur les salaires des actifs. L’économie maussade et la

démographie bouleversée (la « bosse » qui correspond sur une pyramide

des âges à la génération du baby-boom) ont ensuite alourdi ce poids peu

à peu. Un gestionnaire avisé ne pouvait pas ne pas se rentre compte que

les changements démographiques menaçaient l’équilibre du système.

Pendant une période où les actifs étaient relativement plus nombreux,

en prévision d’une période où la tendance s’inverserait, il aurait dû

provisionner un Fonds de réserve pour les retraites, afin de faire face au

raz-de-marée social qui menace aujourd’hui de déferler... Las ! Il a fallu

attendre 2001 pour que ce fonds d’investissement, dépendant de la

Caisse des Dépôts, se constitue : son but est d’assurer, avec une dose de

capitalisation, la pérennité du système français de retraite par répartition

(voir encadré). On ne peut donc se défendre de l’impression que la

génération du baby-boom, sans se poser trop de questions, a détourné le

système à son profit et laisse aux jeunes d’aujourd’hui et de demain le

soin de payer les pots cassés... Après nous le déluge ! Certains baby-

boomers que nous avons interrogés plaident coupables. D’autres

soutiennent leur innocence : on ne savait pas, alors, que l’économie ne

continuerait pas à croître indéfiniment au même rythme ; de plus le

principe de solidarité pour les générations à venir, principe fondateur du

développement durable, n’avait pas encore droit de cité... Restent

certains faits : la génération née pendant ou immédiatement après la

guerre, qui fut celle aussi de mai 1968, a toujours été celle qui, dans la

population française, a bénéficié des plus hauts niveaux de vie,

comparativement à la moyenne.
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Évolution relative des salaires en France

1962 1972 1982 1992 2002

source : INSEE, 2011

* * * de 26 à 30 ans

• de 31 à 40 ans

««de 41 à 50 ans

51 à 60 ans

figure 21 : évolution relative des salaires en France — source des

données du graphique : INSEE, 2011

Enfin, que Ton incrimine ou pas les baby-boomers, la situation actuelle

est ce qu’elle est : des caisses de retraites en déficit de plusieurs dizaines

de milliards d’euros ; un équilibre financier pénible à trouver ; et une

véritable incertitude quant au devenir du système. Les jeunes ont donc la

peu réjouissante perspective d’une « triple peine ».

• Ils devront continuer à cotiser pour les retraites de leurs aînés,

malgré le manque de prévoyance de ceux-ci, tout en étant

moins nombreux proportionnellement que ne l’ont jamais été

les cotisants ;

• Ils devront résorber peu à peu le déficit des caisses de retraites

(via le Fonds de Réserve pour les Retraites qu’ils

approvisionneront) ;
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• Dans l’incertitude, ils seront tentés d’épargner à titre individuel

pour s’assurer un minimum de revenu après l’arrêt de leur

activité ; ils feront appel pour ce faire à des dispositifs de

capitalisation tels l’assurance vie, déjà grande chouchoute des

Français comme nous le verrons dans une quatrième et

dernière partie.

Pour « racheter » la conduite imprévoyante de leurs prédécesseurs, les

jeunes pourraient ainsi avoir à payer triple. C’est pourquoi l’absence du

commencement d’un frémissement de révolte dans la population jeune,

à l’heure où sont discutées les modalités de sauvetage du système de

retraites, nous paraît éminemment inquiétante. Les seuls jeunes que l’on

a entendus lors de la réforme des retraites en automne 2010 protestaient

contre un projet qui semblait vaguement mettre en péril leurs chances

de trouver un emploi... Mais la majorité silencieuse, était, selon un titre

du Monde en date du 11 octobre 2010, « plus fataliste que mobilisée ».

Les jeunes ont-ils conscience de l’enjeu, de cette triple peine qui pèse de

toute sa gravité sur leur avenir ? Ceux qui nous gouvernent ont-ils au

moins fait l’effort de le leur expliquer ? Leur a-t-on demandé leur avis ?

Non, non et non. Dans une France où les seniors sont en sous-emploi,

les hommes politiques, eux, sont dans leur immense majorité des

seniors. Le graphique ci-dessous montre l’écart sidérant qui oppose en

la matière la France à ses pairs. Il y a au Parlement de la République

Française 9 fois plus de sexagénaires (et plus) que de quadragénaires (et

moins). C’est ce qu’on appelle une démocratie représentative ! Ainsi des

seniors président-ils (avec bienveillance, à n’en pas douter) aux destinées

des jeunes de ce pays : c’est d’autant plus regrettable que ces seniors ne

seront plus là pour rendre compte des conséquences de leurs décisions.
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Composition par tranche d'âge des chambres basses
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figure 22 : composition par tranche d’âge des chambres basses —

source des données du graphique : Centre d’analyse stratégique, Revue

Horizons stratégiques n° 4/avril 2007
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Propositions

• Renforcer le pouvoir des branches, intermédiaires entre Pen-

haut (syndicats, organisations patronales) et Pen-bas
(salariés, dirigeants).

En France, il est difficile de faire accepter qu'une seule et même réglé ne s'applique
pas à tout le monde. Il serait bon, cependant, qu'en matière de retraite les branches

aient voix au chapitre etpuissentfixer leurspropres règles dujeu, à condition de se

baser sur un modèle commun (et de définir des critères d'équilibre, pour qu'une
branche en déficit nefinance pas ses retraites sur le dos d'une branche en excédent).
Sur le chapitre de la pénibilité, les branches seraient les plus à même de juger des
caractéristiques propres à leurs activités. Par exemple, le fiait qu 'un ouvrier sur tel
ou tel métier puisse avoir le droit à une diminution du nombre de trimestres de

cotisation pomrait être décidé au terme de négociations à l'échelle d'une branche.

Surtout, par rapport à lafracture d'échelle que nous avons mise en lumière, il nous

semble que la branche servit le bon niveau pour « débloquer » le statu quo. Un
syndicat de branche a le point de vue global, le recul nécessaire pour appréhender la
crise du système de retraite. Il est moins susceptible de verser dans l'immobilisme

que ne le sont les entreprises, qui, soucieuses de la gestion quotidienne de leur
activité, voient d'un mauvais œil la remise en cause d'un statu quo dont elles se sont

accommodées pendant bien longtemps, remise en cause qui au demeurant risquerait
de se faire à leurs dépens. Et contrairement aux syndicats nationaux, les syndicats

de branche ont une vision asseg proche du terrain pour distinguer les éventuelles

particularités propres à telle ou telle activité. Cela leur confire une légitimité qui est
bien perçuepar les acteurs de terrain.

Enfin, puisque nous avons vu que la formation et l'accompagnement des fins de
carrières étaient un outil indispensable pour redynamiser l'emploi des seniors en
France, il nous semble que la branche est la bonne échelle pour avoir une réflexion
sur ces deux sujets. Les grandes entreprises sont à part : elles ont suffisamment de

volume à former et suffisamment de moyens pour gérer leur propre système de
formation ; elles ont suffisamment de métiers différents pourgérer les aménagements
de poste et les reconversions. A.u contraire, la plupart des autres enti'epnses sont en
difficulté sur ces deux sujets. L'idée serait donc de les gérer au niveau des branches,
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là où le volume traité devient suffisamment importantpour bénéficier d'un «pouvoir

defrappe » équivalent à celui des grosses entreprises. Il ne s'agitpas une idée tout à

fait nouvelle. Desformations, notamment techniques, sont déjà organisées au niveau

des branches. Pour la reconversion, ce serait une nouveauté. D'avantage est évident :

une PAIE A ne peut pas forcément trouver un poste pour reconvertir un senior

devenu incapable d'exercer son métier ; en revanche, si une autre PAIE B de la

même branche a un poste à pourvoir adapté aux compétences de ce senior, elle

pourrait l'embaucher, moyennant une compensation. Ce principe de mutualisation

intra-branche des problématiques seniors est à notre avis un axe de réflexion

important, pourvu que l'on réussisse à définir un dispositifde compensation adapté.

E'objectif, c'est que l'entreprise B ait un avantage (probablement financier) à

embaucher le senior, tout en veillant à ce que l'opération coûte moins cher à

l'entreprise A. qu'un licenciement.

• Assurer la représentativité des acteurs dans les négociations

sociales : jeunes, femmes...

Il est évident que lesjeunes et lesfemmes, pour ne citer qu'eux, sont sous-représentés

dans les négociations sociales et, à un niveau supérieur, dans tout le processus de

décision politique. Même si cela semble une proposition bien pensante et un peu

«passe-partout », il nous semble important que sur un sujet de société aussi central,

avec des implications très loin dans l'avenir, les femmes et surtout les jeunes

Fiançais aient voix au chapitre. Que ce soient des seniors qui décident de lafaçon

dont les salaires desjeunes paierontpour leurs propres retraites, voilà une situation

quiparaît absurde sinon scandaleuse.

• Repenser la solidarité au vue de l’évolution de la société, en

substituant à la notion d’âge celle de parcours individualisés.

A lafin de la Seconde Gueire Mondiale, lorsque s'est mis en place notre système de

protection sociale, il se basait sur un pacte entre générations : aux jeunes la

formation, aux adultes le travail et aux personnes âgées, qui étaient alors tris

pauvres, un temps d'inactivité indemnisé avec un droit à une pension de retraite.

«Les temps familiaux étaient alors calés sur ces trois temps des sociétés

industrielles, explique la sociologue Anne-Marie Guillemard : après la fonnation

venait le travail, mais aussi le mariage, puis les enfants. Cette logique s'est défaite

avec l'avènement d'une société de la connaissance qui a individualisé etfragmenté le
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travail ». Lesparcours de vie sontplusflexibles, moinsprévisibles qu’ils ne l’étaient

avant. Bien sûr les femmes continuent à prendre des congés maternité, mais le

travail de tout un chacun peut aussi être interrompu par des temps deformation ou

d’inactivité. On peut être quadragénaire et père d’un très jeune enfant. Bref le

système des solidarités entre générations et le traitement des interruptions de carrière
mériteraient d’être revu à la lumière des évolutions de notre société. Cela éviterait

notamment une bipolarisation du débat sur les retraites, avec d’un côté desjeunes

payeurs et de l’autre des seniors profiteurs — cette bipolarisation étant la po?ie

ouverte à un conflit intergénérationnel que l’on ne pourn contenir longtemps en

excluant lesjeunes desprocessus décisionnels.

103



4 Quelques conjectures sur

le devenir du système...

Malgré ce que nous avons dit d’un système qui, avantageant les seniors

comme les entreprises, fait le malheur de tous en voulant faire le

bonheur de chacun, force est de constater que les choses ont beaucoup

bougé ces dernières années en France. Il y a eu des réformes : réformes

échouées mais aussi réformes réussies. Réformes souvent partielles et

toujours contestées. Réformes dures, réformes douces. Elles témoignent
d’une indéniable évolution.

C’est avant tout une évolution des mentalités. Il n’est plus évident que

les plus de 55 ans puissent être exclus du marché de l’emploi sans que la

société n’en pâtisse. Pour reprendre l’image de la première partie, c’est

dans une sorte de cure de désintoxication que la France s’est lancée,

poussée par l’Europe et par certains acteurs du monde du travail

(entreprises, partenaires sociaux, salariés) et de la vie publique

(politiques, financiers...). Si l’on prend le parti d’être optimiste, c’est une

« union sacrée » qui tend à se former autour de ce sujet bien trop sérieux

pour se prêter à la polémique. Si on l’est moins, c’est un mouvement

contraint et forcé pour un pays dont les finances ont été encore

affaiblies par la crise économique et financière.

Voyons donc comment s’est faite et continue de se faire cette évolution,

avant de nous risquer à quelques conjectures sur ce à quoi pourraient

ressembler demain la retraite et l’emploi des seniors en France.
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4.1 Le système de retraites en sursis

Le rapport du nombre d’actifs sur le nombre de retraités en France a

subi depuis la fin de la deuxième guerre mondiale une évolution rapide :

en 1960, chaque retraité vivait des cotisations de 4 actifs ; en 2010 ce

chiffre est à 1,8 ; en 2050, malgré le fait que la France soit parmi les pays

les plus dynamiques démographiquement d’Europe avec un taux de

fécondité supérieur à 2 enfants par femme permettant théoriquement le

remplacement des générations, il devrait atteindre 1,2. On ne peut

manquer d’être préoccupé à l’idée que chaque cotisant devrait alors

payer pour un retraité (ou plus précisément pour quatre cinquièmes de

retraité)... Sans une réforme du système actuel, les caisses de retraites

afficheraient alors un déficit abyssal de plus de 100 milliards d’euros.

Devant ces chiffres, nul ne conteste qu’il faille agir. C’est l’objet de la

réforme menée tambour battant par le gouvernement de François Fillon
en 2010.
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Dépenses publiques de retraite (en pourcentage du PIB)

dans TUnion Européenne

IT

FR

AT

GR

PL

PT

HU

DE

UE27

Fl

BE

SI

SE
DK

LU

ES

BG

CZ
MT

SK

LT

RO

NL

GB

CY

EE

LV

IE

,ir",r"rTirî"i 1 M
r.:::: : ' ; 1

...}..!T..r j .r

g-,. -r -t-t[ - ,LL . JZ.

j.; „ . . , .

wmm

!

„

i
Z**—

:

2 4 6 8 10 12

source des données du graphique : « The 2009 Ageing Report »,

Commission Européenne, 2009

14

figure 23 : dépenses publiques de retraite (en pourcentage du PIB) dans

l’Union Européenne — source des données du graphique : « The 2009
Ageing Report », Commission Européenne, 2009

4.1.1 La réforme Fillon de 2010

4.1.1.1 Quelquesprécédents

La réforme du système de retraites de 2010 n’est pas arrivée en terrain

complètement vierge. Le débat a émergé en 1990 avec la petite phrase

de Michel Rocard, alors premier ministre (aujourd’hui encore grand

apôtre de la réforme des retraites) : « Dans vingt ans, le système va

sauter, et il y a de quoi faire sauter les cinq ou six gouvernements qui

seront amenés à s’en occuper. » Pour déminer le sujet, le premier
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ministre publie en 1991 un Livre Blanc qui, aujourd’hui encore, fait

référence et sert de document de base pour les travaux du Conseil

d’orientation des retraites (COR, voir encadré). « Les propositions visent

à porter la durée de cotisation de trente-sept ans et demi à quarante et

un ou quarante-deux ans, à calculer la pension non plus sur les dix mais

sur les vingt-cinq meilleures années, à constituer des réserves au sein des

régimes de retraite et à créer des fonds de pension par capitalisation au

sein des entreprises ou des branches professionnelles... » résume alors

Jean-Michel Normand dans Le Monde. « Des dispositions qui n’ont, au

fond, rien de révolutionnaire — les principaux partenaires de la France

ont déjà programmé ce genre de décision — mais dont la mise en œuvre

n’a jamais été aussi clairement envisagée ! » Ces dispositions formeraient

peu ou prou la trame de fond des réformes à venir, et bien que n’ayant

« rien de révolutionnaire », feraient grincer bien des dents aux membres

du gouvernement successifs.

Les pouvoirs publics français ont donc, depuis le début des années 1990,

mis en œuvre des réformes importantes, dont celle de 1993, qui a durci

les conditions d'accès à la retraite pour les salariés du régime général ;

quant à celle de 2003, elle instaure notamment l'alignement du régime de

retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du secteur privé et

l'allongement de la durée de cotisation de l'ensemble des travailleurs

(pour atteindre 41 ans en 2012). En outre, au début des années 2000,

l'épargne salariale a été réformée. Mais toutes ces réformes ne se sont

pas attaquées au cœur du problème : l’âge de départ à la retraite.

L’échec le plus retentissant en matière de retraites fut celui de la réforme

Juppé : confronté au même genre de difficulté budgétaire qu’Édouard
Balladur, artisan de la réforme de 1993, Alain Juppé s'attaque en 1995 au

problème des régimes spéciaux de retraite et au rapprochement du

régime de la fonction publique au régime général. Voté triomphalement

au Parlement, avec la bienveillance de l'opposition, son plan se fracasse

sur des grèves historiques et le gouvernement est contraint de faire
machine arrière.
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Le Conseil d’orientation des retraites

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a été créé par un décret en

date du 10 mai 2000 pour étudier la question de la retraite en France. Il

a pour missions :

1) De décrire la situation financière actuelle et les perspectives des

différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions

économiques, sociales et démographiques ;

2) D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité

financière à terme de ces régimes ;

3) De veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en

assurant la solidarité entre les régimes et le respect de l’équité, tant

entre les retraités qu’entre les différentes générations.

C’est une structure pluraliste et permanente, associant des

parlementaires, des représentants des partenaires sociaux, des
/

chercheurs et des représentants de l'Etat français. Concrètement, il

assure le suivi et l'expertise concertée permanente des régimes de

retraites et fait des propositions pour assurer leur solidité financière et
leur fonctionnement solidaire.

Le COR a été largement mis à contribution pour l'élaboration de la loi

Fillon portant sur la réforme des retraites, et continuera à en suivre la

mise en place. Chaque année, il remet au gouvernement un rapport sur

l'état du système de retraites.

[Sources : mvw.cor-refraites.fr (site officiel du CORJ ; décret du 10 mai 2000

portant création du Conseil d'orientation des retraites ; Wikipedia.]

4.1.1.2 Ra réforme de 2010

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites énonce un

ensemble de mesures révisant le régime des retraites. L’objectif est de

préserver l'équilibre financier du système français de retraites par
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répartition. Celui-ci avait été particulièrement mis à l’épreuve par

l’impact de la crise financière de 2008 et l’augmentation rapide du

chômage causant une baisse des cotisations, parallèlement à des départs

à la retraite massifs dans la génération du baby boom.

Ses 2 mesures phares sont :

• le relèvement progressif en six ans, à raison de quatre mois par

an, de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

• le relèvement de 65 à 67 ans de l’âge à partir duquel ne

s'applique plus le mécanisme de décote (dans le cas où le

salarié n'a pas cotisé le nombre de trimestres requis pour

obtenir une retraite à taux plein). Un salarié du privé de 65 ans

à qui il manque quatre années, car il n’a cotisé que 37 ans et

demi, devra travailler deux ans de plus, jusqu’à 67 ans, ou subir
une décote de 10 %.

Vu l’opposition de la population et surtout des syndicats à la réforme,

on peut dire que la réforme de 2010 a été une décision courageuse du

gouvernement de François Fillon, même s’il était évident depuis

quelques dizaines d’années que le système de retraites n’était pas

pérenne. Il est vrai que dans un contexte économique international

défavorable, l’opposition n’a pas été aussi vigoureuse que celle par

exemple qui avait paralysé la France en 1995 (plan Juppé pour la

reconsidération des régimes spéciaux de retraite et le rapprochement du

régime de la fonction publique au régime général, voté sans problème au

parlement avec la bienveillance de l’opposition)... On a pourtant été

loin de « l’Union sacrée » qui prévalait, dans des circonstances peu ou

prou équivalentes, en Espagne.

Ce qui semble avoir motivé le gouvernement à agir en dépit de

l’impopularité que la réforme était certaine de lui coûter, c’est la peur des

marchés : c’est-à-dire la crainte qu’un déséquilibre trop grand des

comptes sociaux ne dégrade la notation des emprunts de l’Etat français.
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Un État qui, semble-t-il, n’a déjà pas la faveur des agences de notation,

en raison de deux faiblesses principales :

1. le haut niveau de taxation, qui rend difficile de futures hausses

d'impôts en vue de réduire le déficit ;

2. la rigidité de la structure du système des dépenses.

En mai 2010, peu avant que la réforme des retraites n’occupe la scène

médiatique, l'agence Fitch saluait toutefois « l'intensification du dialogue

social sur les finances publiques comme un pas important vers la

résorption du large déficit public » et « le changement d'attitude du

gouvernement qui a compris l'importance et l'urgence du redressement

budgétaire. » En août, l’agence Moody’s était plus menaçante : tout en

reconnaissant que les notes AAA — la meilleure possible — de la

France, de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Angleterre demeuraient
« bien positionnées », ces quatre pays, avertissait l’agence, s’étaient tous

rapprochés de la zone de dégradation. S'agissant de la France, pour

conserver à long terme sa meilleure note, l'État devait impérativement
(toujours selon Moody’s) réussir sa réforme des retraites, et celle-ci

devait obligatoirement passer par un allongement de l'âge de cessation

d'activité. « Partir plus tard à la retraite augmentera le revenu disponible

des salariés, réduira donc leur épargne, ce qui stimulera la

consommation donc la croissance » a-t-on pu lire dans leur

communiqué24. On a donc eu l’impression (et certains s’en sont

indignés, par exemple l’hebdomadaire Marianne25) que les agences de

notation pilotaient le processus de décision politique, ce qui dans une

démocratie témoigne d’un rapport de force inquiétant... mais ne faut-il

pas savoir jouer le modeste rôle de créditeur lorsque, comme la France,

on vit d’emprunt ?

24Sources : Le Figaro, 1er juin 2010 et 17 août 2010.

25« Retraites: Moody's menace, Sarkozy et Fillon s'exécutent », Marianne, 18
août 2010.
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Un autre facteur qui ne peut pas manquer d’avoir joué, c’est la stratégie

de Lisbonne. Axe majeur de la politique économique et de

développement de l'Union européenne entre 2000 et 2010, décidé au
/

Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 par les quinze Etats

membres de l’Union européenne d'alors, cette stratégie fixe entre autres

un objecdf de 50% de seniors en emploi en 2010. Or agir sur les âges de

départ à la retraite comme l’a fait la réforme Fillon, c’est agir également

de façon évidente sur l’emploi des seniors. Force est de constater que

Faction politique arrive un peu tard par rapport au calendrier. D’où la

question qui se pose : dans quelle mesure l’Europe peut-elle vraiment

influer sur la politique d’emploi / de retraites de la France ? Est-il

envisageable que l’Allemagne, par exemple, tape du poing sur la table en

dénonçant la désinvolture de son voisin d’outre-Rhin en matière

d’équilibre des comptes des caisses de retraites ? Il est permis d’en
douter.

4.1.2 Une embellie sur le front de l’emploi des seniors ?

La bonne nouvelle sur le front de l’emploi des seniors, c’est que la

tendance est à l’embellie à en juger par les derniers chiffres de l’INSEE.

Il est encore trop tôt, bien sûr, pour juger de l’efficacité de la réforme de

2010 (même si l’on peut conjecturer ses effets probables, cf. infra). Ce

sont d’autres facteurs qui expliquent l’évolution positive de l’emploi des

seniors. Sur la tranche d’âge 55-59 ans, c’est certainement la fin à peu

près définitive des mesures d’âge en France qui explique la remontée

assez brusque du taux au cours des 3-4 dernières années. D’autres

artefacts démographiques sont évidemment à prendre en compte.

D’abord le fait que les études se soient allongées au fil du temps, de

sorte qu’il faut atteindre un âge de plus en plus avancé pour bénéficier
du bon nombre d’années de cotisation donnant droit à une retraite à

taux plein. Ensuite et surtout, les seniors d’aujourd’hui appartiennent à

une génération où le travail des femmes s’est progressivement

généralisé. Par conséquent, l’augmentation du taux d’emploi des seniors
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s’explique aussi par leur taux d’emploi déjà plus élevé que celui des

générations les ayant précédées, dû à la généralisation du travail des

femmes. Ces deux tendances expliquent probablement largement la

constante remontée du taux d’emploi des 60-64 ans tout au long des

années 2000. (Rappelons aussi que la France part de bien bas, car le taux

d’emploi des 60-64 ans y est l’un des plus bas d’Europe.) Ces tendances

resteront vraies dans les années à venir, ce qui prolongera l’embellie de

façon « artificielle » (ou si l’on préfère, structurelle).

Moins artificiellement, l’avènement des Plans emploi senior (voir

encadré) a probablement joué un rôle dans l’amélioration de la situation.

Le 26 juin 2008, dans le cadre d’un plan en faveur de l’emploi des

seniors, il a en effet été décidé que les entreprises de plus de 300 salariés

et les branches professionnelles devraient négocier et conclure avant la

fin de l’année 2009 des accords pour améliorer l’emploi des seniors. Les

accords conclus doivent répondre à un cahier des charges minimal. Ils

peuvent traiter par exemple des actions en matière de recrutement, de

l’organisation de la deuxième partie de carrière ou du tutorat. La loi

prévoit qu’une pénalité s’applique à compter de 2010 aux entreprises qui

ne seraient pas couvertes par un accord ou par un plan d’action relatif à

l’emploi des salariés seniors et répondant à un cahier des charges

minimal. Le montant de cette pénalité est de 1% de la masse salariale.
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Zoom sur les plans emploi seniors

Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises de 50 salariés et plus sont

redevables d’une pénalité financière si elles ne sont pas couvertes par

un accord ou un plan d’action portant sur l’emploi des salariés seniors

(Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 : L. n°2008-1330,

17 déc. 2008, art. 87). La pénalité à acquitter en cas de non-conformité

est égale à 1% de la masse salariale. Elle est recouvrée et contrôlée par
l’URSSAF.

L’accord sur l’emploi des salarié seniors, d’une validité maximale de 3

ans, comporte a minima :

• Un objectif chiffré de recrutement ou de maintien dans

l’emploi des seniors

• Au moins trois actions en faveur de l’emploi des seniors, à

choisir parmi les 6 domaines suivants :

o Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

o L’anticipation de l’évolution des carrières

professionnelles ;

o L’amélioration des conditions de travail et la

prévention de la pénibilité ;

o Le développement des compétences et des

qualifications et l’accès à la formation ;

o L’aménagement des fins de carrière et la transition

entre activité et retraite ;

o La transmission des savoirs et des compétences et le
tutorat.

• Les modalités de suivi de cet objectif et des actions.

[Source : wwiv.plan-emploi-seniors.com]
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A-t-on réussi à changer les représentations des seniors ? Peut-être. Selon

une enquête publiée par la DARES, les craintes des employeurs liées au

vieillissement se sont atténuées entre 2001 et 2008. La perspective d’une

augmentation de la part des salariés de 50 ans et plus dans les prochaines

années suscite moins d’appréhensions. Lorsque des réserves

s’expriment, elles portent principalement sur le coût salarial et dans une

moindre mesure sur la productivité. En outre, même si les salariés sont

encore souvent considérés comme « âgés » par leurs employeurs avant

l’âge de la retraite, cet âge ressenti est moins précoce en 2008 qu’en

2001. Parallèlement, les outils de gestion des ressources humaines

favorisant la progression de l’emploi des seniors tendent à se diffuser

dans les entreprises. En 2008, 36 % des établissements de plus de 20

salariés employant des salariés de 50 ans et plus déclaraient que la

pyramide des âges faisait partie de leurs outils de gestion, contre 25 %

en 2001. Un quart des établissements appartenant à une entreprise ou

un groupe de plus de 300 salariés avaient entamé ou conclu un accord

de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) tin
2008.26

Cela étant dit, les entreprises que nous avons rencontrées nous ont dit

voir les Plans emploi seniors d’un œil plus que dubitatif. Pour eux, c’est

une contrainte de plus qui s’ajoute à un environnement français déjà très

contraint. Un patron de PME nous a parlé d’un handicap que cela lui

donnait en matière de compétitivité. Même si cette affirmation est peut-

être extrême et ne représente pas le point de vue de tous les chefs

d'entreprises français, l’introduction d’une nouvelle obligation avec un

délai très serré pour la mise en conformité (un an et demi) a été vécue

comme un « mauvais coup » du gouvernement. Par ailleurs, les 1% de

pénalité rappellent le 1% formation, le 1% logement... Autant de

contributions qui finissent par peser beaucoup, au dire des patrons, sur

la compétitivité de leurs activités.

26Source : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
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4.1.3 Ce que nous réserve l’avenir

Pour les dirigeants de la France, il est exclu de s’endormir sur ses lauriers

malgré les résultats plutôt positifs à court terme dont nous venons de

faire état. Assurément, un pas décisif a été fait en 2010 après des années

de maintien du statu quo. Cependant tout reste à faire pour assurer à la

France un équilibre durable : la réforme de 2010 a été étudiée pour

remettre les finances des caisses de retraite françaises dans le vert pour

quelque temps seulement. Ces finances repasseront dans le rouge si aucune

nouvelle réforme n’est mise en place, au plus tard en 2020 - et

certainement plus tôt si la croissance réelle est inférieure à la croissance

prévue.

Nous présentons dans la suite deux scénarios très contrastés. Dans le

premier, nous imaginons la façon dont il faudrait barrer pour que la

France sorte à peu près indemne de la tourmente, et que les jeunes

d’aujourd’hui aient droit à une retraite équitable au regard de celle de

leurs aînés. Dans le second, nous imaginons ce qui pourrait au pire

arriver si l’inertie qui est souvent observée dans la politique française

venait à prendre en otage le dossier des retraites et à y empêcher tout

progrès.

4.1.3.1 Scénario vertueux : réformer\ toujours réformer

De nouvelles réformes sont programmées pour réaligner l’âge de la

retraite en France sur l’âge moyen européen. Une réforme tous les 5 ans

permettrait de rééquilibrer périodiquement les comptes sociaux tout en

ne brusquant pas le dialogue social.

La prochaine étape, en 2017, s’attaque aux régimes spéciaux : à ces

cheminots (si souvent cités !) qui cessent leur travail à 55 ans quand un

ouvrier lambda travaille jusqu’à 62 ans ; aux intermittents du spectacle,

dont le régime paie sa générosité par un déficit colossal, comblé tant que

faire se peut par les excédents d’autres régimes.
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Après avoir reculé autant que possible les âges légaux et/ou augmenté la

durée de cotisation, il faudra probablement se résigner à une hausse des

cotisations. En effet, l’augmentation de la durée de cotisation et le recul

de l’âge d’ouverture des droits à la retraites ne peuvent être utilisés

indéfiniment pour ajuster le système : d’abord parce qu’il n’est pas sûr

que l’espérance de vie en bonne santé croisse au même rythme plus vite

que l’espérance de vie tout court, or la première est un meilleur critère

pour juger d’un « juste âge » de cessation d’activité ; ensuite parce qu’il

n’est pas absurde de prétendre que l’amélioration de la productivité par

l’être humain doit se traduire par une contraction de la place du travail

dans la vie humaine, c’est-à-dire d’une diminution du nombre d’années

travaillées sur le nombre d’années totales. C’est une philosophie qui a

présidé à l’instauration de la retraite à 60 ans et des 35 heures, battue en

brèche par les partisans de la « valeur travail » : selon ces derniers, le

travail fait précisément partie des buts de la vie, et l’allongement de

l’espérance de vie est une occasion d’y consacrer davantage de temps.

Les choix en matière de retraites ne peuvent être considérés

indépendamment d’une vision de la société, et au-delà de la politique,

d’une réflexion sur le but d’une vie, ce qui dépasse de loin le cadre de

notre analyse.

4.1.3.2 Scénario repoussoir : le « laisser-pourrir »

Pas de nouvelle réforme des retraites : les syndicats, qui ont eu

l’impression de se faire avoir en 2010, s’y opposent vigoureusement et

menacent de bloquer la France si l’on remet en cause leurs « acquis

sociaux ». Il est vrai que des groupes puissants sont bénéficiaires de
/

régimes spéciaux, et n’ont surtout pas intérêt à ce que l’Etat vienne

mettre sa main de justice dans leur sac. Les comptes sociaux sont donc à

nouveau dans le rouge en 2015 (2020 en étant optimiste sur le chiffre de

la croissance économique).

Ainsi, avec l’évolution démographique, les cotisations d’un nombre

toujours décroissant d’actifs paient les pensions d’un nombre toujours

croissant de retraités. Les marchés financiers veillent à ce que les
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comptes des caisses de retraites restent raisonnablement dans le rouge.

Le niveau des cotisations patronales est contraint par la compétitivité du

pays et l’acceptabilité auprès des entreprises, qui déjà de nos jours disent

avoir l’impression de financer le système social bien au-delà de ce

qu’elles devraient. Le seul paramètre d’ajustement est donc le montant

des pensions... qui diminuent en nombre.

Ce sont d’abord les retraites des plus riches qui sont progressivement

rabotées. En 2030, on distribue plus ou moins la même retraite à tout le

monde, indépendamment du montant cotisé pendant la vie active. Les

systèmes de retraite complémentaires ont fait florès. D’abord les riches y

ont fait appel, révoltés à l’idée de devoir vivre comme des pauvres une

fois retraités ; puis les pauvres s’y sont mis, qui ne percevaient plus assez

pour vivre dignement une fois retraités. En 2040, un système de retraites

par capitalisation s’est ainsi insidieusement installé ; le système de

retraites par répartition a pourri sur pied. Au passage, la question de

l’emploi des seniors est résolue : la majorité des plus de 65 ans travaillent

pour conserver un niveau de vie décent.
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4.2 Répartition versus capitalisation, discussion
SUR LE SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE

Terminer sur le sujet du système de retraite, lorsque Ton traite de

l’emploi des seniors, cela peut sembler un choix paradoxal : c’est

disserter sur le noir tandis que l’on vous demande votre avis sur le blanc.

Cependant il nous a semblé, pendant notre étude, qu’au final tout

revenait à cela. En d’autres mots, le travail des seniors ne se définit que

par contraste avec « l’autre alternative » qu’est la retraite. Cette

imbrication est apparue à de nombreuses reprises dans les pages qui

précèdent. On a traité des modalités de la retraite, de son attractivité, des

inégalités face à la retraite, de la réforme des retraites... Nous traitons

maintenant, à un niveau plus fondamental, de l’alternative qui existe

entre un système de retraite par capitalisation et un système de retraite

(tel qu’en France) par distribution. Et nous concluons par une question

qui, à elle seule, constitue pour beaucoup un sacrilège : est-il

envisageable que la France passe au système de retraites par

capitalisation ?

4.2.1 Capitalisation : grandeur et décadence du système
américain

Le système par capitalisation, décrit en 1.1.2.1 ci-dessus, a, on l’a vu,

plusieurs avantages :

Il est moins sensible aux tendances démographiques, puisque
chacun cotise pour sa propre retraite

Il est plus souple : son caractère individualiste permet une plus
grande liberté à chacun

Il souffre aussi d’inconvénients majeurs :
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Il est sensible aux heurts et aux malheurs de réconomie, dans

des proportions souvent importantes

En l’absence de mécanisme complémentaire de répartition, il

laisse de côté ceux qui n’ont pas la possibilité ou la volonté

d’épargner.

De façon plus profonde, le choix d’un système ou de l’autre présuppose

un choix de société : solidarité entre générations, ou liberté et

responsabilités individuelles.

Pour s’en faire une idée plus précise, il est intéressant d’observer la

pratique des pays anglo-saxons ou Scandinaves, dont le système de

retraite repose en grande partie sur la capitalisation, comme le montre le

graphique ci-dessous.
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Pourcentage des transferts publics dans les revenus des

personnes âgées de plus de 65 ans
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figure 24 : pourcentage des transferts publics dans les revenus des

personnes âgées de plus de 65 ans — source des données du graphique :
OCDE 2011

/

Fait intéressant, aux Etats-Unis par exemple, l’accent n’est pas mis sur le
caractère capitalistique ou répartitif d’un mécanisme de retraite, mais

davantage sur le fait qu’il est à cotisation, ou à prestation définie (pour

rappel, le régime général français est à prestation définie, tandis que la
retraite complémentaire de l’AGIRC ou de l’ARRCO est à cotisation

définie). Dans un deuxième temps seulement, on distingue les funded
plans, reposant sur un fonds, et les unfundedplans, où les cotisations sont

reversées directement aux bénéficiaires, c'est-à-dire les dispositifs de

retraites par répartition. La Social Security, mise en place par Roosevelt en
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1935, relève de cette dernière catégorie, et est donc très comparable à

notre régime général. Pour le salarié moyen, la pension de Social Security

représente la moitié de ses rentes après retraite (source : OCDE). Les
/

Etats-Unis se reposent moins sur la capitalisation qu’on le pense.

Reste que, pour la partie capitalistique, qui représente l’autre moitié des

pensions des retraités, les crises financières et économiques peuvent être

ravageuses : en 2008, les actifs des fonds américains ont perdu 27% de
leur valeur.

Aux États-Unis, une particularité nationale convient d’être remarquée :
aux revenus des différents systèmes de retraite s’ajoutent ceux du

travail : ils représentent un tiers du revenu des retraités. C’est une

situation unique dans les pays de l’OCDE.
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4.2.2 Assurance-vie : un dispositif de capitalisation

improvisé ?

Même le système par répartition, héritage de l’après-guerre qui fait

l’unanimité des partis politiques dans son principe, est en pratique remis

en question. Un examen de la situation montre combien les

comportements individuels des Français sont peu accordés avec les

principes auxquels ils disent adhérer.

Les mécanismes officiels de capitalisation en vue de la retraite

représentent officiellement un encours de 125 milliards d’euros, d’après

la DREES (722, avril 2010), ce qui est relativement peu. L’exemple le

plus significatif est celui du Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR).

D’autres exemples plus folkloriques existent, comme la retraite... des

sénateurs, ou celle des heures supplémentaires des fonctionnaires.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

Le Fonds de réserve pour les retraites est un fonds d’investissement

français créé par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et suite à la loi de

financement de la sécurité sociale de 1999 pour assurer avec une dose

de capitalisation la pérennité du système français de retraite par

répartition. C’est un établissement public, soumis au Code des marchés

publics et dépendant de la Caisse des dépôts.

Le FRR était en principe destiné à doter la France, à compter de 2020,

d’un quatrième levier temporaire en plus des trois autres leviers dits

« permanents » (durée de cotisation, taux de cotisation, taux de

remplacement). Le principe à l’origine de la constitution d’un fonds de

réserve au sein d’un système par répartition est simple : il s’agit de lisser

l’effet de chocs démographiques en provisionnant une partie des

besoins de financement futurs. Lorsque le contexte démographique
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demeure favorable, le fonds accumule des réserves financières qu’il

place ; lorsqu’il devient défavorable, le fonds contribue par ces réserves

au financement des retraites par répartition. Ce dispositif permet de

mieux répartir dans le temps et entre générations les efforts financiers

nécessaires pour assurer la pérennité des régimes de retraite. Ainsi, à

partir de 2020, l’utilisation des sommes accumulées et capitalisées au

sein du FRR aurait dû permettre d’atténuer temporairement les effets

du « papy-boom ». Cet horizon de placement relativement long

autorisait une gestion largement tournée vers les actions, risquée mais
rentable.

« Aurait dû », car les pouvoirs publics, attachés à réduire les déficits,

ont décidé de mettre le FRR à contribution plus tôt que prévu. Il doit

désormais verser chaque année 2,1 milliards d’euros à la CADES

(Caisse d'amortissement de la dette sociale) jusqu'en 2024. Sans oublier

le versement du reliquat à la Caisse nationale d'assurance-vieillesse en

2020. Pour pouvoir honorer ces engagements, même en cas de crise

sur les marchés financiers, le FRR favorise les placements moins

risqués, telles les obligations qui représenteront à terme environ 60%
/

de son portefeuille. Il s'agira, pour moitié, d'emprunts d'Etat français,

pour un quart d'emprunts d'autres grands pays de l'OCDE et, pour le

dernier quart, d'obligations d'entreprises de qualité.

De nombreux pays développés vieillissants se sont dotés de fonds de

réserve : des social-démocraties du nord de l’Europe (Suède, Norvège)

aux états de tradition libérale (Irlande, Nouvelle-Zélande), en passant

par les pays du sud de l’Europe (Espagne, Portugal) ou le Japon. La

Chine et la Corée, où la transition démographique est rapide, ont

emboîté le pas. Ces fonds partagent une même mission : aider les

systèmes par répartition à relever le défi d’un vieillissement plus ou

moins rapide et plus ou moins brutal de la population. Leur taille est

généralement conséquente : entre 5 et 15% du PIB. Le fonds souverain

de la Norvège est un cas à part : ses réserves, issues des ressources

pétrolières de pays, représentent plus de 80 % du revenu national
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annuel (données OCDE).

Le FRR apparaît donc comme un fonds de taille encore modeste

(moins de 2% du PIB). Au 30 juin 2010, le montant de ses actifs

s’établissait à 33,1 milliards d'euros, contre 28,8 milliards d'euros au 30

juin 2009. Il était investi à 44% en actions, à 4,7% en matières

premières, 3,6% en immobilier et 47% en actifs obligataires et

monétaires. La crise financière de 2008 a pénalisé les placements de

l'établissement public, qui ont été évalués à la fin 2008 à 27,7 milliards

d'euros, soit près de 20% de moins en un an.

[Sources : mmv.fondsdereserve.fr (site officiel du FRR) ; Fe Figaro, 11 mars

2011.]

De nouveaux dispositifs ont été créés par la réforme Fillon de 2003.

Leur modalités ont été définies un peu plus tard (2004 et 2006

respectivement), ce qui en fait des produits jeunes.

Le Plan Epargne Retraite Populaire (PERP) est individuel. Il est

souscrit auprès d’une compagnie d’assurance et permet de se

constituer un capital reversé normalement reversé sous forme

de rente viagère ou utilisé pour l’acquisition d’une résidence

principale. Le PERP bénéficie d’avantages fiscaux (versements

déductibles du revenu imposable).
/

Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) est plus

souple. Comme son nom l’indique, il est collectif. L’initiative de

sa création et ses modalités peuvent être le fait d’une

négociation entre l’entreprise et les partenaires sociaux, ou de

l’entreprise seule. Son existence est soumise à l’existence d’un
/

Plan Epargne Entreprise. Son fonctionnement est d’ailleurs

comparable : le PERCO peut être alimenté par intéressement,

par participation, par versements volontaires, éventuellement

abondés par l’entreprise. Des avantages fiscaux sont également

prévus. La finalité du capital est la même que pour le PERP :
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Quelques conjonctures sur le devenir du système...

rente viagère ou acquisition d’une résidence principal. Les

conditions de déblocage du capital sont plus souples que dans
le cas du PERP.

On Ta dit, les PERP et PERCO représentent encore des sommes
relativement modestes : 5.1 milliards et 3 milliards d’encours en 2009

respectivement. Le gros de la retraite par capitalisation en Erance est

donc constitué par le Fonds de Réserve sur les retraites. Mais ces

mécanismes récents sont en plein essor : les placements en PERCO ont

augmenté de 37,8% en 2010, année pourtant difficile.

Mais si la retraite par capitalisation officielle connaît des difficultés, c’est

sans compter les 1265 milliards d’encours de l’assurance-vie recensés en

mars 2010 par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Ce

placement est massivement utilisé comme outil d’épargne individuelle en

vue de la retraite. Pour la seule année 2009, année de crise pourtant, 120

milliards d’euros ont été capitalisés. Ces chiffres sont à comparer avec

l’ensemble des prestations de retraites du régime général et des

complémentaires obligatoires qui s’élevait à 261 milliards d’euros en

200827. La capitalisation est donc déjà très présente en France, mais elle

n’ose dire son nom. Dans un article récent, André Renaudin, directeur

général d’AG2R La mondiale et Prémalliance confirme cette place

prépondérante prise par l’assurance-vie dans la prévoyance retraite28.

De façon générale, les Français sont des fourmis. Le taux d’épargne est

dans notre pays très élevé (16,0 % en 2009, Eurostat), comparativement

à la moyenne européenne (13,9%). Au contraire, les Etats-Unis ont

traditionnellement un taux très faible. Il a atteint 5% pendant la crise, ce

qui est un chiffre record : il est bien souvent... négatif ! Cette différence

de comportement a de profondes racines dans la culture de chaque pays.

Les discuter ici nous éloignerait de notre sujet. On peut toutefois penser

27 Etude DREES, 733, 07/2010.

28 La Jaune et la Rouge, mai 2011, p. 28.
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que le pessimisme des Français pour l’avenir de leur pays, et leur

défiance vis-à-vis de la collectivité les incitent à ce type de

comportement. L’existence de ces bas de laine permet à de nombreux

ménages de bénéficier d’une retraite un peu plus généreuse que ce que le

seul régime par répartition prévoit. C’est là un argument supplémentaire

pour partir en retraite assez tôt.

Taux d'épargne des ménages en Europe

25 -T

figure 25 : taux d’épargne des ménages en Europe — source des

données du graphique : Eurostat, 2011
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La triple peine

L’existence en France d’un taux d’épargne particulièrement élevé, se

traduisant dans les faits par une prédilection pour certains instruments

financiers détournés de leur usage théorique en un moyen de

complément de retraite, fait peser sur les ménages une double peine :

ceux-ci cotisent de façon importante pour leur retraite par répartition,

et, par crainte pour l’avenir du système, s’astreignent à un effort

d’épargne personnel important.

Ainsi les jeunes (et moins jeunes) d’aujourd’hui cotisent-ils pour la

retraite de leurs aînés... tout en capitalisant pour la leur. Les Français,

incurables pessimistes, doutent-ils donc de leur avenir au point de

payer double pour l’assurer ? Si l’on ajoute à cela le nécessaire

renflouement du déficit des comptes sociaux, la double peine se mue

en une triple peine pour les générations de travailleurs à venir, et l’on

est en droit de se demander si la solidarité entre les générations s’en
sortira indemne.

La retraite par

répartition de

ses parents

1
f

Sa propre

retraite par

capitalisation

r
La dette du

système de

ses grands-

parents
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5 Conclusion

N’en déplaise aux excepdonnistes, ces observateurs qui aiment à voir

dans la France une éternelle exception aux tendances qui régissent les

autres pays du monde, la situation critique de notre système de retraite

n’est pas une exception française. Elle est avant tout le fait d’une crise

démographique qui touche l’Europe, voire plus largement, les pays

industrialisés. Cela dit, en analysant l’historique et les caractéristiques de

la situation française en matière d’emploi des seniors et de retraite, l’on

est obligé de tenir compte de certaines particularités françaises

profondes. Le très faible taux d’emploi des seniors en France est la

première de ces particularités.

Pour le comprendre, il faut remonter à une particularité historique : c’est

l’ampleur prise par les dispositifs de préretraites en France, depuis les

années 80 jusqu’à leur éradication à peu près totale à la fin des années

2000. Il faut citer aussi les particularités de notre système de protection

sociale, fort généreux vis-à-vis des personnes âgées, grâce à un taux de

remplacement élevé mais surtout grâce à l’âge de départ à la retraite, qui

reste en France parmi les moins élevés au monde.

La réglementation sur la cessation d’activité n’explique pas tout, et le

mal-être au travail, fléau des temps modernes selon certains sociologues,

joue certainement un rôle dans l’apparent désamour des salariés seniors

pour leur travail. Mais à supposer que les seniors soient lassés de leurs

entreprises, il faut dire que ces dernières l’ont cherché. Accusées de

pratiques discriminatoires à l’égard des salariés seniors, elles se

défendent en arguant du coût d’emploi élevé de ces derniers : alors que

le rôle des salaires dans la compétitivité du pays fait aujourd’hui débat, la

rémunération très élevée des séniors continue de distinguer la France

parmi les pays d’Europe et du monde.
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Conclusion

La France réussira-t-elle à se réformer face au défi qui l’attend ?

L’affirmative supposerait peut-être qu’elle renonce à son statut

d’éternelle exception. La réforme de 2010 a contribué à diminuer l’écart

séparant la France des autres pays en matière d’âge de départ à la

retraite. D’autres réformes devront venir pour continuer à diminuer cet

écart. Peut-être qu’un jour les pensions seront jugées trop généreuses et

diminuées ; plus vraisemblablement, elles s’éroderont « d’elles-mêmes »

en l’absence d’une revalorisation, par l’effet de l’inflation. Il est même

envisageable qu’une composante de plus en plus grande de capitalisation

soit introduite aux côtés de la bonne vieille répartition, comme cela a été

fait dans d’autres pays d’Europe.

Est-ce pour autant qu’il faut renoncer au « modèle français » ? Nous ne

le pensons pas. Il est trop facile d’exhiber de bons élèves parmi nos

voisins européens et d’envier leur modèle — suédois hier, allemand

aujourd’hui, et combien d’autres par le passé ! La transposition à la

France du modèle suédois, par exemple, supposerait que le dialogue

social soit aussi fluide et représentatif dans notre pays qu’en Suède, ce

qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Révolutionner la syndicalisation

française ? Plus facile à dire qu’à faire.

L’important est de regarder notre modèle dans les yeux et d’être

raisonnable. Indépendamment de tout parti pris politique, il n’est pas

raisonnable que le système de retraites soit en déficit, étant donné que sa

dette pèse sur les jeunes générations. Il n’est pas raisonnable que les

jeunes soient exclus du débat sur les retraites, alors qu’ils y ont un intérêt

crucial, différent voire contraire à celui des générations antérieures. Il

n’est pas non plus raisonnable que les seniors désireux de rester dans

l’emploi soient boudés par les entreprises.

La question des retraites et celle de l’emploi des seniors sont

irrémédiablement mêlées — on ne peut espérer résoudre l’une sans

s’attaquer à l’autre. Elles représentent pour les Français, comme pour

d’autres peuples du monde occidental, un lourd poids à porter, mais

aussi une opportunité : celle d’un dialogue renouvelé entre les
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générations. La solidarité, qui est la base du système de retraites par

répartition, ne peut être considérée comme évidente, encore moins

comme acquise. Esquiver ce débat, comme nous bavons fait jusque là en

France, est la moins durable et la plus dangereuse des stratégies.
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