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Dans un contexte de recul de l’âge légal du départ à la retraite, après des décennies 
de recours aux préretraites progressives et une très forte augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, l’Etat souhaite favoriser le maintien dans l’em-
ploi et le recrutement de salariés âgés par des actions négociées au sein des branches 
et des entreprises.  Ainsi, dans le cadre de l’article 87 de la loi de financement de la 
sécurité sociale de 2008, et du décret du 20 mai 2009, les entreprises ont été incitées 
à conclure un accord en faveur de l’emploi des seniors ou, à défaut, à élaborer un plan 
d’action dans ce domaine, sous peine d’être soumises à une pénalité, fixée à 1% des 
rémunérations, à compter du 1er janvier 2010.
Deux ans après cette échéance, la Direccte Aquitaine a entrepris d’évaluer l’impact 
de ces textes sur le dialogue social dans les entreprises, leur politique de ressources 
humaines plus particulièrement en lien avec la gestion des âges et enfin le contenu des 
accords ou plans d’action. Les résultats de ce travail sont d’autant plus d’actualité dans 
la perspective de la mise en œuvre des contrats de génération qui se substitueront aux 
accords seniors.
Cette évaluation a été faite à partir des résultats d’une enquête par questionnaires 
téléphoniques auprès des entreprises aquitaines, signataires d’un accord ou d’un plan 
d’action  en faveur du maintien des séniors dans l’emploi. L’enquête a été réalisée en 
janvier 2012 auprès des chefs d’entreprises ou responsables des ressources humaines.

PRÉFET DE LA RÉGION
AQUITAINE
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L’obligation de conclure un accord ou un plan d’action sur l’emploi des seniors 
porte sur toutes les entreprises, y compris les établissements publics, em-

ployant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend 
au moins 50 salariés. La pénalité n’est pas applicable aux entreprises, de 50 à 
300 salariés, couvertes par un accord de branche étendu, portant sur l’emploi des 
séniors et respectant les conditions posées pour ces accords.  

En janvier 2012, 1071 entreprises ont signé un texte sur l’emploi des seniors en 
Aquitaine. Les deux tiers ont signé un Plan d’action unilatéral  et un tiers un Accord. 
Les accords sont naturellement plus nombreux dans les entreprises de plus de 300 
salariés (72% contre 28% en moyenne). 

L’ensemble des entreprises signataires ont été enquêtées. Seules 305 entreprises 
ont répondu soit un taux de réponse de 28%. Les employeurs pour lesquels un 
accord a été signé ont eu une plus forte propension à accepter de répondre à l’en-
quête téléphonique : la moitié des personnes contactées ont accepté de répondre 
suite à un accord alors que pour les trois quarts des entreprises où il y a eu un 
plan d’action la réponse a été négative. Il en découle un biais inhérent à ce type 
d’enquête, ce sont les personnes les plus impliquées qui répondent.

Globalement la structuration des entreprises ayant répondu à l’enquête est repré-
sentative de l’ensemble des entreprises signataires d’un texte en terme de taille, 
secteur et type de texte signé.

Cette enquête a été conçue avec l’appui d’AFPA Transition. Les questionnaires ont 
été administrés par téléphone, à partir des structures intégrées de Cohda.

 Le champ de l’enquête et les répondants
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L’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 fixe cette borne à 45 ans 
mais le décret relatif à la signature d’un accord ou d’un plan d’action sur l’emploi 
des séniors, ne donne pas une définition précise de ce que recouvre cette notion, ni 
de la population qu’elle désigne. Pour exemple, les bornes numériques de la classe 
d’âge concernée varient en fonction de la nature de l’objectif chiffré à atteindre : 
55 ans pour l’objectif de maintien dans l’emploi et 50 ans pour l’objectif de recrute-
ment.

 A partir de quel âge devient-on un senior?

L’âge moyen à partir duquel les employeurs répondants considèrent les salariés comme 
« sénior » s’établit à 50,4 ans. Cependant, cette moyenne couvre de fortes disparités 
selon les entreprises, puisque les enquêtés ont évoqué des bornes numériques allant 
de 40 ans à 60 ans. Ces disparités ne présentent aucune corrélation avec le secteur 
d’activité, la taille ou la pyramide des âges des salariés de l’entreprise.
Il s’agirait ainsi d’une représentation dont la construction serait propre à chaque entre-
prise.

La réglementation

L’âge moyen à partir duquel 
les employeurs répondants 

considèrent les salariés 
comme « senior » s’établit à 

50,4 ans

Dans votre entreprise, à partir de quel âge considérez-vous les salariés comme séniors ?

3%

31%

38%

28%

60
ans

55
ans
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45
ans

 Les seniors : des représentations et problématiques 
associées 

Des seniors estimés plus  
compétents mais moins mo-

biles et moins adaptables

Pour la majorité des répondants les seniors ont les mêmes qualités que les salariés 
plus jeunes, excepté pour 3 items : le dynamisme, la mobilité et l’adaptabilité.
Pour un quart des répondants, ils sont plus compétents.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mobiles
productifs

adaptables
dynamiques

rentables
motivés

performants
disponibles

compétents

Par rapport aux autres salariés les seniors sont… 

Plus

Aussi

Moins

NSP
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Sur une échelle de zéro à cinq, la majorité des répondant place la gestion des compé-
tences au rang des enjeux majeurs de leur entreprise avec pour premiers axes l’évolu-
tion des métiers et le management des équipes.

En termes de management et de ressources humaines, la préoccupation la plus sou-
vent citée sur l’échelle de 4 et 5 est relative à la santé au travail et à l’usure profession-
nelle ; la conservation des compétences des seniors arrive en second.

 Gestion des compétences, politiques RH : 
quels enjeux ? 

LA gEStion  DES compétEncES

Les problématiques de gestion des compétences sont-elles des enjeux majeurs 
pour le développement  de votre entreprise?

0% 50% 100%

L'intégration de nouvelles
compétences

Le risque de perte de compétences-
clé

Le management des équipes

L'adaptation des compétences à
l'évolution de votre métier

5

4

3

2

1

0

LA gEStion  DES rESSourcES humAinES

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La parité homme-femme

l'intégration des personnes
handicapées

L'intégration des jeunes

La conservation de l'expérience des
seniors

L'usure professionnelle  et/ou  la
pénibilité du travail

Les problématiques de gestion des ressources humaines sont-elles 
des enjeux majeurs pour le développement  de votre entreprise?

5

4

3

2

1

0

La question de la parité homme-femme arrive en dernière place alors que dans les 
entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisa-
tions représentatives, l’employeur doit engager chaque année une négociation sur 
les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entre-
prise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Depuis le 1er janvier 
2012, comme sur le thème des seniors, les entreprises non couvertes par un accord 
relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par un plan d’action intégré 
au rapport de situation comparée sont soumises à une pénalité financière.

A noter
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Les préoccupations associées à la gestion des seniors découlent naturellement des 
réponses précédentes : santé et usure professionnelle et transfert des compétences

Les enjeux : santé et
 transfert des compétences

LA quEStion DES SEniorS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Améliorer la gestion des carrières

Sensibiliser l'encadrement à la gestion des
âges

Maintenir ou renforcer la motivation des
salariés séniors

Favoriser le travail en équipe entre les
différentes générations

Renforcer ou développer le transfert de
compétences des séniors vers les autres…

Préserver la santé et les capacités
physiques des salariés séniors

Les préoccupations concernant la gestion des salariés seniors sont-elles 
présentes dans votre entreprise?
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2
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 La réponse à l’obligation légale de négocier : 
entre opportunité et formalisation de l’existant

Si un tiers des entreprises a perçu l’obligation de négocier comme l’opportunité d’inté-
grer une nouvelle réflexion dans les pratiques RH (33%), pour un quart des répondants, 
le décret a permis de formaliser l’existant (27%) et pour 17% la réflexion était déjà 
engagée. 
Au total, seuls 23% des enquêtés ont répondu à l’obligation légale sans que cette pro-
blématique leur semble être une priorité.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

 NSP

Nous avions déjà engagé une réflexion sur la question
des seniors au moment de la loi

On a respecté l'obligation légale, mais la question des
seniors n'était pas une priorité pour l'entreprise

Le plan senior, c'est une simple formalisation de ce que
l'on faisait déjà

L'obligation légale a permis d'aborder des questions
que l'on ne s'était pas posé jusque là

Position des signataires au moment de la définition  de l'accord ou du  plan                                                                                              
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La moitié des entreprises ayant engagé une réflexion sur la problématique sénior avant 
la loi ont signé un accord, tandis que 71% des entreprises pour qui l’obligation légale 
a été perçue comme l’opportunité d’aborder la thématique ont signé un plan d’action 
unilatéral.

L’âge moyen des salariés de l’entreprise influe significativement sur le type de texte 
signé. Plus l’âge moyen augmente plus les entreprises ont eu tendance à signer des 
accords. (seules 9% des entreprises dont l’âge moyen est inférieur à 37 ans ont signé 
des accords).

0%

10%
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30%
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50%

60%

70%

80%

une réflexion était déjà
engagée

respect obligation légale et
non priorité

simple formalisation de ce
que l'on faisait

obligation légale nous a
permis de réfléchir à la

problématique

accord plan d'action

Position des répondants selon la nature du texte signé

 La négociation
 

Plus de la moitié des entreprises répondantes ayant signé un plan d’action, (54%), 
déclarent avoir entrepris des négociations. Pour ces 73 entreprises, les obstacles à la 
conclusion d’un accord ont été les suivants :
► Le désaccord syndicats-direction sur les domaines d’action à investir                   18%
► Le désaccord syndicats-direction sur les actions à mettre en œuvre                      18%
► Le désaccord des organisations syndicales avec le principe même de l’accord          16%
► Le désaccord syndicats-direction sur les conditions de négociations             12%
► L’absence de moyens financiers, le manque de temps, la situation économique de 
l’entreprise (fermeture d’établissement) sont des freins cités spontanément mais plus 
rarement par les entreprises. 

Parmi les 58 entreprises n’ayant pas entrepris de négociation, 45% citent l’absence 
de représentants du personnel comme motif, 3% le manque de temps pour organiser 
des négociations et 2% le désaccord des représentants du personnel avec le principe 
même de l’accord. Les autres n’ont pas donné de motif particulier.

En outre, 84,5% des entreprises ayant signé un accord déclarent que la négociation 
autour de la problématique des séniors ne répondait pas a une demande forte des 
salariés. La taille, le secteur d’activité, ou encore la pyramide des âges de l’entreprise 
(âge moyen et part des salariés de plus de 50 ans) n’ont pas d’influence significative 
sur ce résultat.
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Près de 80% des entreprises déclare s’être appuyé sur un diagnostic pour définir les 
axes stratégiques des accords et plans d’action. Ce diagnostic consistait le plus sou-
vent en une pyramide des âges mais la moitié des répondants ont réalisé une cartogra-
phie complète des emplois et compétences et un quart ont évalué la pénibilité.

Parmi les autres outils mobilisés, les répondants ont évoqué des documents existants 
déjà dans l’entreprise tels les bilans sociaux, l’évaluation des risques professionnels du 
document unique, l’analyse des conditions de travail, des diagnostics de l’entreprise ou 
du groupe, le plan de formation, les accords de branche. 
Plus pratiquement, les inventaires des hypothèses de départ à la retraite pour 
2010/2011/2012, le nombre de reclassements, l‘échelonnement des départs à la re-
traite ont été réalisés. 
Les fédérations professionnelles ont été sollicitées ainsi que des médecins du travail.

 Accords et plan d’actions : les outils mobilisés 
pour leur élaboration

94%

53%

26%

13%

Pyramide des âges Cartographie complète
des emplois et des

compétencesb (par âge)

Evaluation de la
pénibilité

Autres

Quels outils avez-vous utilisé pour faire votre diagnostic?

 Accords et plan d’actions : le contenu

Les accords, qu’ils soient de branche, de groupe ou d’entreprise, ainsi que les plans 
d’action, qu’ils soient de groupe ou d’entreprise doivent nécessairement comporter :

1. un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des 
salariés âgés. Si
cet objectif concerne le maintien dans l’emploi, il doit concerner les salariés âgés 
de 55 ans et
plus, s’il concerne le recrutement, il doit concerner les salariés âgés de 50 ans et 
plus ;

2. Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des 
salariés âgés,
relevant d’au moins trois des six domaines d’action obligatoires suivants :
- Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

A chaque disposition favorable retenue parmi ces domaines d’action est associé un 
objectif chiffré,
mesuré au moyen d’un indicateur.

Les obligations 
réglementaires
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La grande majorité des entreprises a opté pour le maintien dans l’emploi des seniors 
ou maintien et recrute-
ment quelque soit le type 
de texte, accord ou plan 
d’action. 

Les entreprises ayant un 
âge moyen supérieur à 
40 ans ont logiquement 
privilégié le maintien 
dans l’emploi par rapport 
aux entreprises ayant 
une moyenne d’âge plus 
jeune.

1 - LES oBJEctiFS chiFFrES

54%

12%

30%

4%
Le maintien dans
l'emploi

Le recrutement

Les deux

NSP

Répartition des entreprises selon leur choix d’objectif chiffré

40% des enquêtés ont respecté l’obligation légale en s’engageant sur 3 domaines d’ac-
tion, 31 % sont allés au-delà, 29% sont en deçà.
Les entreprises qui ont conclu un accord ont été proportionnellement plus nombreuses 
que les autres à respecter ou à aller au-delà des obligations réglementaires : 38% 
d’entre elles déclarent plus de 3 domaines d’action contre seulement 28% des entre-
prises ayant adopté un plan d’action.

- respect de l’obligation légale

0%
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30%

35%

40%

45%

50%

inférieur à l'obligation légale respect de l'obligation légale supérieur à l'obligation légale

accord plan d'action

Niveau de respect de l’obligation légale et nature du texte signé 

2 - LES DomAinES D’Action
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Si le recrutement de salariés âgés n’a été retenu que par un tiers des entreprises les 
autres domaines sont retenus par une proportion d’entreprises allant de 50 à 60% indi-
quant seulement une légère prévalence des thématiques relatives aux compétences. 
Plus des deux tiers des entreprises déclarent s’être appuyées sur les besoins RH ac-
tuels et à venir pour sélectionner les domaines d’action, la moitié a pris en compte les 
actions déjà existantes. Seules 38% ont pris en compte les besoins exprimés par les 
salariés (un résultat qui ne varie pas qu’il s’agisse d’un accord ou d’un plan d’action).
Les deux tiers des entreprises déclarent enfin que les actions définies dans les accords 
concernent uniquement leurs salariés séniors. Le dernier tiers déclare que les actions 
concernent l’ensemble des salariés. A noter que ce qui peut être considéré comme une 
limite dans le cadre des textes « seniors » est amené à évoluer vers une dynamique de 
GPEC plus globale grâce à la mise en place des contrats de génération.

- Domaines d’action retenus

33%

49%

50%

58%

58%

60%

Le recrutement des salariés âgés

L’aménagement des fins de carrière et de la 
transition entre activité et retraite

L’anticipation de l'évolution des carrières 
professionnelles

L’amélioration des conditions de travail et 
prévention des situations de pénibilité

Le développement des compétences et des 
qualifications et l’accès à la formation des 

seniors

La transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat

Répartition des entreprises selon les domaines d’action sur lesquels 
elles se sont engagées

Les tableaux suivants présentent donc pour chaque domaine les actions retenues dans 
les textes, le fait qu’elles aient été (ou non) mises en œuvre et qu’elles étaient déjà ( ou 
non) pratiquées dans l’entreprise. Cette lecture permet ainsi de mettre en évidence le 
niveau de mise en œuvre des actions mais aussi les nouvelles actions introduites dans 
les entreprises suite à la signature des textes ou plans d’action.

- Domaines déclinés en action

Les domaines retenus ont du être déclinés en actions concrètes , après lecture des 
textes (accords et plans d’action) et au vu des premières études sur le sujet, une 
typologie des principales actions a été réalisée et proposée lors de l’enquête. Le 
faible nombre de réponses « autres actions » valide cette typologie.
 :

note
méthodologique
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182 entreprises ont retenu le domaine de la transmission des savoirs et des 
compétences
Les actions dans ce domaine relèvent généralement du parrainage par des tuteurs 
seniors (pour 143 entreprises) et de la formation de ces tuteurs, des actions mises en 
œuvre  et déjà pratiquées pour plus de la moitié des entreprises. 71 entreprises com-
plètent ces actions par des entretiens pour identifier les savoir-faire transférables

Mesures 
définies

Mesures mises 
en œuvre

%
Mesures déjà 

pratiquées
%

Parrainage par des tuteurs seniors 143 129 90 76 59
Formation des tuteurs 94 73 78 39 53

Formalisation d'une charte de 
tutorat

43 33 77 15 45

Entretien d'expérience pour 
identifier les savoir-faire 

transférables
71 64 90 39 61

Tutorat inversé 24 23 96 18 78
Autres 3 3 100 1 33

la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

178 entreprises ont retenu le domaine du développement des compétences
Les actions dans ce domaine reposent souvent sur l’utilisation du DIF et de la VAE. Les 
bilans de compétence pour les seniors ont été retenus par 86 entreprises

Mesures 
définies

Mesures mises 
en œuvre

%
Mesures déjà 

pratiquées
%

Promotion et utilisation du DIF 116 111 96 84 76
Promotion et mise en œuvre de 
bilans de compétences pour les 

seniors
86 76 88 40 53

Formation de l'encadrement 57 54 95 37 68
Cartographie des compétences clés 

précisant l'âge
27 24 89 19 79

Accord de formation tout au long 
de la vie professionnelle

82 78 95 64 82

Mise en place de formations 
diplomantes

65 59 91 50 85

Augmentation du budget formation 
pour les seniors

38 36 95 18 50

Tableau de bord d'accès à la 
formation précisant l'âge

61 58 95 30 52

Promotion et utilisation de la VAE 71 62 87 47 76
Autres mesures 3 3 100 3 100

Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation des seniors
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176 entreprises ont retenu le domaine de l’amélioration des conditions de 
travail

Les actions dans ce domaine reposent sur une attention accrue sur le suivi de la santé 
des seniors, de leurs conditions de travail ainsi que d’actions orientées vers le maintien 
dans l’emploi

Mesures 
définies

Mesures mises 
en œuvre

%
Mesures 

déjà 
pratiquées

%

Dispositions particulières pour 
le suivi de la santé des salariés 

seniors 101 94 93 56 64
Adaptation du poste ou 

changement de poste de travail 107 102 95 67 69
Maintien dans l'emploi 77 74 96 54 76

Renforcer la prévention par le 
repérage des situations les plus 

pénibles 102 96 94 59 65
Plan d'action pour la prévention 

des risques psychosociaux 66 55 83 30 65
Formation des salariés dans une 

optique de prévention 117 108 92 73 73
Autres 4 4 100 2 50

l’amélioration  des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

153 entreprises ont retenu le domaine de l’Anticipation de l'évolution des car-
rières professionnelles
Les actions dans ce domaine sont principalement des entretiens en deuxième partie de 
carrière, l’âge moyen à partir duquel ce entretien a lieu est de 47,8 ans. Cet entretien 
très fréquemment mis en œuvre existait très peu auparavant. La formation des seniors 
a aussi été souvent retenue.

Mesures 
définies

Mesures mises en 
œuvre

%
Mesures déjà 

pratiquées
%

Entretien de deuxième partie de 
carrière 131 106 81 27 25

Formation des managers à 
l'entretien de deuxième partie 

de carrière 44 35 79 8 23
Mise en place de référents 

gestion des seniors 26 20 77 10 50
Consacrer une part du plan de 
formation de l'entreprise à la 

formation des seniors 92 85 92 44 52
Promotion et utilisation du DIF 93 81 87 48 59
Promotion et utilisation de la 

VAE 58 50 86 31 62
À compétence égale donner la 

priorité à la promotion du 
salarié âgé 39 36 92 23 64

Autres mesures 4 4 100 0 0

Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
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149 entreprises ont retenu le domaine de l’ Aménagement des fins de car-
rière et de la transition entre activité et retraite

Mesures 
définies

Mesures mises 
en œuvre

%
Mesures 

déjà 
pratiquées

%

Préparation à la retraite 92 81 88 37 46
L’aménagement des fins de carrière 
et de la transition entre activité et 

retraite
83 67 81 34 51

Possibilité de cumul emploi retraite 86 73 85 37 51
Autres 7 7 100 2 29

Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

101 entreprises ont retenu le domaine du recrutement des salariés âgés

Mesures 
définies

Mesures mises 
en œuvre

%
Mesures 

déjà 
pratiquées %

Formalisation d'un engagement 
pour le recrutement des seniors 62 60 97 21 35

Sensibilisation du service RH et des 
services intervenants dans le 

recrutement 70 67 96 40 60
Tableau de bord de recrutement 

par tranche 34 32 94 14 44
Engagement à recevoir tous les 

salariés âgés, élimination du critère 
de l'âge dans les offres d'emploi 73 56 77 56 100

Recrutement par simulation 15 15 100 12 80
Utilisation des mesures d'aide à 
l'emploi pour les seniors (cumul 

emploi-retraite, contrat de 
professionnalisation…) 39 35 90 21 60

Autres mesures 2 1 50 0 0

Recrutement des salariés âgés

Les réponses des employeurs annoncent un bon taux de réalisation, souvent autour de 
80-90%. Les raisons avancées pour la non réalisation des actions relèvent du manque 
de temps pour la moitié des répondants, pour un tiers du manque d’adhésion des salariés 
et de l’encadrement et de la nécessité d’expérimenter de nouvelles actions avant de les 
généraliser.
L’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre des actions aurait-il pu favo-
riser celle-ci? 23% des enquêtés disent avoir été accompagnés par une structure exté-
rieure pendant la mise en place des mesures, cela renvoie au fait que les répondants à 
l’enquête sont parmi les plus motivés sur cette question.  Parmi les autres, seuls 17% 
auraient souhaité être accompagnées. 38% des répondants déclarent souhaiter bénéfi-
cier d’un accompagnement pour les plans d’action à venir.
La question posée ne concernait que la mise en œuvre des actions, la question de l’ac-
compagnement à la réalisation du diagnostic préalable et au choix des actions qu’il im-
plique aurait certainement été plus pertinente. Les services de la Direccte ayant constaté 
les difficultés réelles des entreprises à mettre en place un diagnostic qui aille au-delà de 
la pyramide des âges. Cette question a été prise en compte dans les projets de texte sur 
les contrats de génération.
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Evaluation des accords séniors
Enquête auprès des employeurs Aquitains

 La perception des impacts résultant de la mise en 
œuvre des actions  

Cette perception est fortement corrélée avec la nature du texte. En effet les entreprises 
ayant signé un accord ont une perception plus positive des impacts que celles ayant 
signé un plan d’action. Pour exemple, 52% des structures ayant conclu un accord dé-
clarent que le climat social s’est amélioré au sein de l’entreprise contre seulement 29% 
de celles ayant signé un plan d’action.
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L’impact sur le recrutement est relativement simple à mesurer :68% des entreprises qui 
ont pris des engagements en faveur du recrutement des séniors, et qui ont embauché 
au cours des 12 derniers mois, déclarent avoir recruté des salariés de 50 ans et plus, 
contre 53% de celles ne s’étant pas engagée sur ce point
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