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1 Introduction 
Le présent rapport a été rédigé dans le cadre du projet «Safer and healthier work at any age» 
(«Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge»), lancé et financé par le Parlement 
européen12. Son objectif était d'examiner de plus près des approches permettant d'améliorer la santé 
et la sécurité au travail des travailleurs âgés. 

Le projet, lancé en 2013, 

 a dressé un état des lieux des connaissances sur le vieillissement et le travail; 
 a examiné les politiques, les stratégies et les programmes de l'UE et de ses États membres 

visant à relever les défis d'une main-d'œuvre vieillissante dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail (SST) ainsi que les domaines d'action en rapport avec la SST, tels que 
l'emploi et les affaires sociales, la santé publique et l'éducation; 

 a analysé les politiques, les stratégies et les programmes de l'UE et de ses États membres axés 
sur la réadaptation/le retour au travail; 

 et a recueilli des informations sur les pratiques sur le lieu de travail dans ce domaine. 

Des rapports nationaux ont été préparés afin de dresser un état des lieux des développements et 
initiatives politiques prises en Europe pour relever le défi du changement démographique. Ils ont mis 
spécifiquement l'accent sur les initiatives visant à améliorer la santé et la sécurité d'une main-d'œuvre 
vieillissante et sur les initiatives de promotion de la réadaptation/du retour au travail. 

 

Méthodologie 

Ces rapports nationaux ont été préparés dans chacun des 28 États membres de l'UE et des pays de 
l'AELE (Islande, Suisse, Liechtenstein et Norvège). Dans huit pays (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Finlande, France, Pays-Bas et Royaume-Uni), le travail de recherche a été plus approfondi, 
avec notamment des ressources supplémentaires et la consultation des acteurs concernés via 
l'organisation d'ateliers d'experts. 

Les informations utilisées pour la préparation des rapports ont été recueillies entre septembre 2013 et 
juin 2014 auprès de sources internationales, européennes et nationales référencées dans la 
bibliographie du rapport. 

Les indicateurs présentés dans la première section des rapports ont été sélectionnés sur la base de: 
 La pertinence par rapport au thème: Des indicateurs liés à des aspects contextuels généraux, 

comme l'évolution démographique, le marché du travail et l'emploi, ont également été inclus à 
côté des données sur les conditions de travail et la santé. 

 La disponibilité des données par groupes d'âge: Ce travail de recherche étant surtout axé sur 
l'analyse des activités dans le contexte du vieillissement de la main-d'œuvre, la collecte de 
données par groupes d'âge est au cœur du projet. 

 La couverture géographique: Pour permettre la comparaison des résultats entre les États 
membres, il y a lieu d'utiliser les mêmes indicateurs dans tous les rapports nationaux. Les 
sources européennes et internationales ont donc été privilégiées. 

Des ateliers nationaux d'experts ont été organisés entre mars et juin 2014 dans les huit pays ayant 
réalisé une étude approfondie ainsi que dans deux autres pays, à savoir la Pologne et la Grèce. 

Les ateliers avaient pour objectif de: 
 Confirmer les conclusions et interpréter les résultats de la recherche documentaire; 

                                                      
1 Journal officiel de l'Union européenne «04 04 16 – Projet pilote - Santé et sécurité au travail des travailleurs âgés», chapitre 

04 04—Emploi, solidarité sociale et égalité entre les hommes et les femmes, 29 02 2012, pages II/230 - II/231. Disponible à 
l’adresse: 
http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/  
(Consulté en décembre 2014  

2 Les activités réalisées dans le cadre du projet pilote du Parlement européen sont coordonnées par l'Agence européenne pour 
la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA) et mises en œuvre par un consortium mené par Milieu Ltd (les autres partenaires 
du consortium étant:  COWI, IOM, IDEWE, FORBA, GfK, NIOM). 

http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
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 Favoriser les discussions entre les intermédiaires et les experts dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail et de la réadaptation/du retour au travail afin de recueillir des 
informations supplémentaires et des exemples de bonnes pratiques; 

 Permettre l'échange d'opinions et d'idées sur les approches efficaces, sur les aspects pouvant 
être améliorés et sur les moteurs, les besoins et les obstacles dans le contexte de la 
problématique du vieillissement de la main-d'œuvre. 

Pour terminer, le réseau de points focaux de l'EU-OSHA a passé en revue les rapports nationaux afin 
de valider les conclusions de la recherche documentaire. 

En France, les ateliers d'experts des 24 et 25 juin 2014 sur «Un travail plus sain et plus sûr à tous âges» 
ont réuni au total quelque 22 participants. Un atelier d'une demi-journée a été organisé le mardi 24 juin 
autour du thème de la SST et des travailleurs âgés. Des experts et des responsables politiques y ont 
débattu de la mise en œuvre et de l'efficacité des politiques et des stratégies (au niveau national et au 
sein des entreprises) visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité au travail à tous âges. Le mercredi 
25 juin, la demi-journée d'atelier a eu pour thème la réadaptation et le retour au travail. Cet atelier a 
permis de mettre en avant des activités et des projets dans ces domaines, les experts étant réunis pour 
examiner comment mieux promouvoir les services de réadaptation et de retour au travail. 

Des représentants de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), de 
l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), de la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), du Conseil d'orientation des conditions de 
travail (COCT) et d'entreprises et associations de patients françaises ont introduit les thèmes à débattre 
par le biais de présentations. Un résumé des opinions des parties prenantes figure dans les conclusions 
du présent rapport. 

 

Structure du rapport 

La première section du rapport fournit des informations générales sur l'évolution démographique, le 
marché du travail, les conditions de travail et l'état de santé de la population active vieillissante. Elle 
présente également le cadre institutionnel et juridique de la santé et de la sécurité au travail en France, 
en juin 2014. 

La deuxième section décrit les stratégies, politiques, programmes et activités lancés par le 
gouvernement ou des organismes publics, les partenaires sociaux et les organisations non-
gouvernementales pour relever les défis du changement démographique et, en particulier, du 
vieillissement de la main-d'œuvre. Ces initiatives relèvent essentiellement du domaine de la santé et de 
la sécurité au travail, mais aussi de l'emploi et de la santé publique ainsi que d'autres domaines d'action 
concernés. 

La troisième section du rapport se penche sur la question de la réadaptation et du retour au travail des 
travailleurs ayant été confrontés à un problème de santé (accident ou maladie). Elle présente d'abord 
le système national de réadaptation des travailleurs après un arrêt maladie ou une incapacité de travail 
de longue durée et examine le cadre politique et juridique, les acteurs concernés et les principales 
étapes du processus de réadaptation. Dans sa deuxième partie, cette section décrit des activités, 
programmes ou stratégies spécifiques de réadaptation des travailleurs mis en œuvre par le 
gouvernement ou des organismes publics, des partenaires sociaux et des organisations non-
gouvernementales. 

 

Le présent rapport décrit les politiques et stratégies menées en France pour relever le défi du 
vieillissement de la main-d'œuvre. Il met en particulier l'accent sur les initiatives visant à améliorer la 
santé et la sécurité d'une main-d'œuvre vieillissante et sur celles qui visent à faciliter la réadaptation/le 
retour au travail des travailleurs après un problème de santé. 
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2 Contexte général 
La section I du présent rapport commence avec un aperçu des faits et chiffres les plus parlants sur la 
situation actuelle en France en ce qui concerne l'évolution démographique, le marché du travail, les 
conditions de travail et de l'état de santé de la population active vieillissante. Elle présente ensuite des 
informations générales sur le cadre institutionnel et juridique français dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail dans le contexte du vieillissement de la main-d'œuvre. Enfin, elle fournit un bref 
aperçu du régime de retraite, en examinant en particulier les âges légaux et effectifs de départ à la 
retraite, les formules de retraite anticipée et les réformes en cours ou à venir susceptibles d'avoir des 
conséquences pour les travailleurs âgés. 

2.1 Faits et chiffres 
Dans cette sous-section sur les faits et chiffres, une série d'indicateurs présentent la situation actuelle 
en France en ce qui concerne les facteurs démographiques, le marché du travail, les conditions de 
travail et l'état de santé de la main-d'œuvre vieillissante. 

Les définitions suivantes visent à clarifier une série de termes utilisés fréquemment dans cette section:3 

 L'«âge médian» est l'âge qui divise une population en deux groupes numériquement équivalents. 
 Le «taux de dépendance des personnes âgées» est le rapport entre le nombre de personnes 

âgées à un âge où elles sont généralement inactives économiquement (c'est-à-dire 65 ans ou 
plus) et le nombre de personnes en âge de travailler (c’est-à-dire 15-64 ans) 

 La «pension de vieillesse» est un versement destiné à maintenir le revenu du bénéficiaire qui 
prend sa retraite à l'âge normal de la retraite ou un versement destiné à assurer le revenu des 
personnes âgées.4 

 Les «pensions anticipées de vieillisse» sont des versements périodiques destinés à maintenir le 
revenu du bénéficiaire qui part à la retraite avant d'avoir atteint l'âge légal/normal établi par le 
régime de référence.5 

 Les «pensions de survie» sont des versements à une personne dont le droit est dérivé du lien de 
parenté avec la personne décédée protégée par le régime (conjoints survivants, orphelins et 
personnes assimilées).6 
o Les «années de vie en bonne santé», ou espérance de vie sans incapacité (EVSI), indiquent le 

nombre d'années qu'une personne peut encore espérer vivre en bonne santé.7 
o Le «modèle demande-contrôle»8 est utilisé pour mesurer certaines dimensions du stress 

professionnel; il montre qu'un grand nombre d'exigences imposées à un travailleur, associé à 
un faible niveau de contrôle du travailleur sur ses tâches, a un impact négatif sur sa santé. 

o Le modèle «déséquilibre effort-reconnaissance» (DER)9 est également utilisé pour mesurer 
certaines dimensions du stress professionnel: il montre que l'absence de reconnaissance 
reçue par un travailleur (y compris l'argent, l'estime et les possibilités de carrière) en 
contrepartie des efforts qu'il consent au travail est une source de stress professionnel. Le 
modèle DER mesure donc le niveau de «reconnaissance» pour le niveau d'effort consenti. 
 

                                                      
3 Définitions extraites du glossaire Eurostat (sauf indication contraire):  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries (Consulté en décembre 2014) 
4 Eurostat, Méthodologies et documents de travail, Le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale 

(SESPROS), Manuel et instructions SESPROS, 2012, p. 58. Disponible à l’adresse:  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5903229/KS-RA-07-027-FR.PDF/b4703447-2831-48cb-aa1c-bfe93246e50a 

(Consulté en décembre 2014) 
5 Définition d'après le document de méthodologie Eurostat sur le SESPROS, p. 51 
6 Ibid, p. 62. 
7 Cet indicateur est compilé séparément pour les hommes et les femmes, à la naissance et à l'âge de 65 ans. Il est basé sur la 

prévalence en fonction de l'âge (proportions) de la population en bonne et en mauvaise santé et sur des informations sur la 
mortalité liée à l'âge. Une bonne santé est définie comme l'absence de limitation fonctionnelle et de handicap.  

8 Ce modèle a été créé par Karasek (1979) Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain - Implications for Job 
Redesign. Administration Science Quarterly 24: 285-307. 

9  Ce modèle a été créé par Siegrist (1996) «Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions», Journal of 
Occupational Health Psychology 1: 24-41.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
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Le tableau 1 fournit un instantané rapide des indicateurs sélectionnés, dont certains sont décrits de 
manière plus détaillée dans le reste de la section. 

 
Tableau 1: Aperçu des principaux indicateurs 

 
 France UE-28 

Âge médian  2013 (2060) 40,5 (42,8) 41,9 (46,3) 

Proportion de la population âgée de 55 à 64 ans (2013) 13 % 13 % 

Proportion de la population âgée de 65 ans et plus (2013) 18 % 18 % 

Taux de dépendance des personnes âgées 2013 (2060) 27,5 % (42,9 %) 27,5 % (50,2%) 

Taux d'emploi des 55-64 ans (2013) (∆ depuis 2003) 45,6 % (+8,6 pp 
) 

50,2 % (+10,3 
pp) 

Age officiel de la retraite10 62  

Âge réel de départ à la retraite (2012) 11 59,7 (m)/60,0 (f) 62,3 (m)*/60,9 
(f)*12 

Proportion de retraités (50-69 ans) qui arrêtent de travailler 
en raison d'un problème de santé ou d'une invalidité (2012) 14,9 % 20,9 % 

Dépenses de pension (% du PIB) (2011) 

Toutes les pensions 

Pensions de vieillesse 

 Invalidité  

 

14,5 %** 

12,1 %** 

0,8 %  

 

13,0 % 

9,5 % 

0,9 % 

Espérance de vie à 65 ans, en années (2011*) 

Femmes 

Hommes 

21,7 

23,8 

19,3  

19,7 

21,3 

17,8  

Années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans (et 50 ans) 
(2011) 

Femmes 

Hommes 

9,9 (19,5) 

9,7 (19,1) 

 

8,6 (17,9) 

8,6 (17,5) 

Salariés âgés de 55 à 64 ans indiquant un ou plusieurs 
problèmes de santé liés au travail au cours des 12 derniers 
mois en 2007 (% de tous les travailleurs salariés âgés de 55 
à 64 ans) 

47,1 % 11,4 %13 

                                                      
10 Voir 1.4: Régime de retraite  
11 Estimations de l'OCDE sur «l'âge réel moyen de la retraite par rapport à l'âge officiel, 2007-2012». Disponible à l’adresse: 

http://www.oecd.org/fr/els/emp/vieillissementetpolitiquesdelemploi-statistiquessurlageeffectifmoyendelaretraite.htm  
(Consulté en décembre 2014) 

12 Ces chiffres concernent l'UE-27 
13 Ce chiffre concerne l'UE-26, sans la France. La version française du questionnaire ayant été formulée différemment, les 

résultats ont été très différents en France et Eurostat recommande donc d'utiliser les chiffres globaux sans la France. 

http://www.oecd.org/fr/els/emp/vieillissementetpolitiquesdelemploi-statistiquessurlageeffectifmoyendelaretraite.htm
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 France UE-28 

Proportion de salariés âgés de 55 à 64 ans qui se considèrent 
en mauvaise ou en très mauvaise santé (et des 45-54 ans), 
2012 

5,3 % (4,7 %) 5,7 % (3,8%) 

Proportion de salariés âgés de 55 à 64 ans souffrant d'une 
maladie ou d'un problème de santé de longue durée (et des 
45-54 ans), 2012 

39,2 % (31,4%) 33,3 %* 
(24,2 %*) 

Proportion de personnes âgées de 55 à 64 ans qui citent les 
TMS comme ayant été leur principal problème de santé lié au 
travail au cours des 12 derniers mois (2007) 

Femmes 

Hommes 

56,6 % 

58,6 % 

55 % 

 

59,9 %14 

64,4 % 

56 % 

Proportion de travailleurs âgés de plus de 50 ans estimant 
pouvoir exercer leur emploi actuel à l'âge de 60 ans15 (2010) 58,8 % 71,416% 

Proportion de salariés avec une expérience de travail 
indiquant que des mesures d'adaptation ont été introduites 
sur leur lieu de travail pour les travailleurs âgés17 (2013) 

23 % 31 % 

Sources: Tous les chiffres tels que publiés par Eurostat, sauf indication contraire. Les sources utilisées par Eurostat incluent:  
Statistiques Eurostat sur la population, Projections de population Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (EFT-
UE), Enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), Système européen de statistiques intégrées de la 
protection sociale (SESPROS) 
* chiffre pour 2011; ** chiffres provisoires  
 

2.1.1 Évolution démographique 
La population française vieillit depuis 1980, alors que son âge médian a diminué entre 1960 et 1980 
(tableau 2). L'âge médian, qui était de 32 ans en 1980, est passé à 35 ans en 1990 et à 41 ans en 
2013. Entre 1990 et 2013, l'âge médian a augmenté presqu'autant que dans l'UE (respectivement six 
et sept ans). En 2013, l'âge médian de la population française était inférieur d'un an à la moyenne de 
l'UE. 
Tableau 2: Âge médian (actuel et projections) de la population en France et dans l'UE, 1960-2060  

 
 
 
 

1960 1980 1990 2000 2012 2013 2020 2040 2060 

France** 33 32 35 38 40 41 41 42 43 

UE-27 : : 35 38 42* 42*** 44*** 46*** 46*** 

Source: Statistiques Eurostat sur la population: Population au 1er janvier: Indicateurs structurels [demo_pjanind]; 
* le chiffre pour l'UE-27 de cette année est qualifié de «rupture dans les séries temporelles»; ** les chiffres pour la France 
concernent la France métropolitaine étant donné que les chiffres pour toute la France ne sont disponibles qu'à partir de 1995; les 
chiffres à partir de 1995 sont plus ou moins identiques pour les deux; *** les chiffres à partir de 2013 concernent le total pour l'UE-
28. 

                                                      
14 Ce chiffre concerne l'UE-26, sans la France. La version française du questionnaire ayant été formulée différemment, les 

résultats ont été très différents en France et Eurostat recommande donc d'utiliser les chiffres globaux sans la France. 
15 Enquête européenne sur les conditions de travail 2010 
16 Ce chiffre se rapporte à l'UE-27 
17 Commission européenne, Eurobaromètre Flash sur les conditions de travail – Fiche pour la France, 2014. Disponible à 

l’adresse: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_fr_en.pdf (Consulté en décembre 2014) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_fr_en.pdf
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Le vieillissement de la population se reflète également dans la ventilation de la population par 
groupes d'âge et leur évolution depuis 1990. La proportion du groupe d'âge le plus élevé (65 ans et 
plus) a augmenté entre 1990 et 2013, passant de 14 à 18 %, tandis que la proportion du groupe des 
55-64 ans a reculé entre 1990 et 2000, passant de 11 à 9 %, pour atteindre 13 % en 2013. En 2013, la 
proportion des 65 ans et plus et des 55-64 ans était identique en France et dans l'UE. 

Ce vieillissement démographique devrait se poursuivre. La proportion des individus âgés de 65 ans et 
plus devrait augmenter, et passer de 13 % en 2013 à 26 % en 2060. Le vieillissement apparaît 
également dans la pyramide des âges ci-dessous (figure 1) qui montre qu'entre 2010 et 2050, le groupe 
des personnes âgées de 65 ans et plus augmentera considérablement. 

 
Figure 1: Population totale par groupe d'âge et sexe, 2010 et 2050 

 
Male Hommes 
Female Femmes 

Source: Conférence internationale sur la population et le développement après 2014, Profil de mise en œuvre pays - France18 

Le taux de dépendance des personnes âgées (le rapport entre le nombre de «dépendants» – âgés 
de 65 ans et plus – et le nombre de personnes en âge de travailler) devrait augmenter jusqu'en 2080 
(tableau 3). C'est entre 2020 et 2040 que cette augmentation sera la plus importante. En d'autres 
termes, si l'on comptait encore environ quatre personnes en âge de travailler par personne âgée (65 
ans et plus) en 2000, dès 2020, il n'y aura déjà plus qu'environ trois actifs pour une personne âgée et 
un peu plus de deux actifs pour une personne âgée en 2040. 
 

Tableau 3: Taux de dépendance des personnes âgées (+ de 65 ans/15-64 ans) (actuel et projections), 1990-
2060 

 
 1990 2000 2010 2015 2020 2040 2060 

TDPA : 24% 26% 29% 33% 44% 43% 

Source: Eurostat, Taux de dépendance des personnes âgées, 1re variante (population des 65 ans et plus par rapport à celle des 
15 à 64 ans), population au 1er janvier: Indicateurs structurels [demo_pjanind], 1990-2010; le même ratio avait été calculé pour la 
période 2015-2060 à l'aide des chiffres des projections sur la population d'Eurostat, [proj_10c2150p] 

 

                                                      
18 Conférence internationale sur la population et le développement après 2014, Profil de mise en œuvre pays - France Disponible 

à l’adresse: http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles (Consulté en décembre 2014)  

http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles
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Le vieillissement de la population en France se reflète dans l'évolution du nombre total de bénéficiaires 
d'une pension de vieillesse (tableau 4). Entre 2006 et 2011, le nombre de bénéficiaires d'une pension 
de vieillesse a augmenté d'environ 180 000 unités. 
 
Tableau 4: Nombre de bénéficiaires d'une pension de vieillesse en France, 2006-2011, en milliers 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre total de bénéficiaires d'une pension 
de vieillesse 14 170 14 130 14 530 14 850 15 190* 15 394** 

En % de la population totale 23 % 23 % 23,4 % 23,8 % 24 % 24,4 % 

Source: SESPROS Eurostat, bénéficiaires d'une pension au 31 décembre [spr_pns_ben], les chiffres incluent les bénéficiaires 
d'une pension avec ou sans conditions de ressources 
*Chiffre qualifié de «rupture dans les séries temporelles»; **Chiffre qualifié de provisoire 
 
Les dépenses de pension (mesurées en % du PIB) ne reflètent pas directement l'augmentation du 
nombre de bénéficiaires: si la part de l'ensemble des pensions a augmenté entre 1990 et 2011, la 
hausse des dépenses de pension n'a pas été directement proportionnelle à l'augmentation du nombre 
de bénéficiaires. Au cours de la même période, la part des pensions de vieillesse a davantage augmenté 
que l'ensemble des pensions, la part des pensions de survie est restée relativement stable tandis que 
la part des pensions d'invalidité a diminué. 

Les dépenses totales de pension en France ont dépassé la moyenne européenne (respectivement 14,5 
et 12,9 %). 

 
Tableau 5: Dépenses toutes pensions et pensions de vieillesse, France et UE, en % du PIB, 1990, 1995, 
2000, 2005 et 2011* 

  
 1990 1995 2000 2005 2011* 

Total 
FR 12,2 13,3 13,0 13,3 14,9 

UE-27**       12,1  13,0* 

Pension de vieillesse  
FR 9,1 10,4 10,3 10,5 12 

UE-27       8,5  9,4* 

Pension de vieillesse anticipée***  
FR 0 0 0 0 0 

UE-27       0,7  0,7* 

Pension d'invalidité  
FR 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 

UE-27       0,9  0,9* 

Pension de survie  
FR 1,6 1,7 1,5 1,8 1,7 

UE-27       1,7  1,6* 

Source: Eurostat SESPROS, Dépenses de pension [spr_exp_pens], 1990-2011. 
* les chiffres pour 2011 sont provisoires; ** les chiffres pour 2011 concernent l'UE-28; *** les «pensions de vieillesse anticipées» 
sont les versements périodiques destinés à préserver le revenu des bénéficiaires qui prennent leur retraite avant l'âge légal/normal 
de la retraite fixé par le régime correspondant.19 
 

                                                      
19 Définition selon le document de méthodologie d'Eurostat sur le SESPROS, p.51 
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2.1.2 Participation au marché du travail 
Âge de la retraite 

En France, l'âge officiel de la retraite en France est progressivement relevé – de 60 à 62 ans – pour 
les personnes nées après 195520, tandis qu'en 2012, l'âge effectif moyen de départ à la retraite était de 
59,7 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, selon les estimations de l'OCDE21. En d'autres 
termes, les citoyens français partent en moyenne plus tôt à la retraite que les travailleurs de l'UE-27 
(environ 62 ans). Cette tendance pourrait s'expliquer par le fait qu'après 50 ans, les allocations de 
chômage peuvent être perçues plus longtemps en France que dans d'autres pays 22. En outre, la 
discrimination sur le lieu de travail liée à l'âge est relativement importante en France comparé à d'autres 
pays européens. La France arrive au cinquième rang en termes de pourcentage de travailleurs âgés de 
50 et plus ayant été victimes d'une discrimination fondée sur l'âge ou ayant observé ce phénomène sur 
leur lieu de travail. En outre, cette proportion a augmenté entre 2000 (environ 3 %) et 2010 (environ 
6 %)23. En 2013, environ 46 % des 55-64 ans travaillaient encore, un pourcentage qui reste inférieur à 
la moyenne de l'UE (50 %), même s'il a nettement augmenté par rapport à 2002 (34 %). Toutefois, la 
proportion de chômeurs, et donc de personnes toujours à la recherche d'un emploi à cet âge, était très 
faible en France (3 %) (fig.2). Six pour cent des individus de ce groupe d'âge étaient inactifs pour cause 
de maladie ou d'invalidité. 35 % étaient retraités, 6 % étaient inactifs car ils pensaient qu'ils ne 
trouveraient pas d'emploi, 1 % s'occupait d'enfants ou d'adultes incapables et 7 % étaient inactifs pour 
d'autres raisons. 
Figure 2: Population des 55 à 64 ans en France, par statut au regard de l'emploi (salarié, chômeur ou 
inactif) et raison de l'inactivité (non recherche d'un emploi), 2013 (en %) 

 
Source: EFT-UE, Eurostat «Population par sexe, âge, nationalité et statut au regard de l'emploi (1 000) [lfsa_pganws]» et 
«Population inactive - Raison principale pour ne pas rechercher d'emploi - Distributions par sexe et âge (%) [lfsa_igar]»; toutes 
les zones ombrées en vert représentent les personnes inactives par raison d'inactivité. 

                                                      
20 Site internet Social-sante.gouv.fr (Ministère des Affaires sociales et de la Santé), consulté le 17 juin 2014, rapport de l'OCDE 

«Panorama des pensions» (http://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2013-profile-France.pdf) Estimations de l'OCDE sur 
«l'âge réel moyen de la retraite par rapport à l'âge officiel, 2007-2012», voir ci-dessus. 

21 Estimations de l'OCDE basées sur les résultats des enquêtes nationales sur les forces de travail et de l'Enquête européenne 
sur les forces de travail; l'âge effectif moyen du départ à la retraite est calculé comme une moyenne pondérée des départs 
(nets) du marché du travail à différents âges, sur une période de 5 ans, pour les travailleurs âgés initialement de 40 ans et plus.  

22 Présentation de la publication de l'OCDE «Vieillissement et politiques de l’emploi» «Mieux travailler avec l’âge» «Rapport de 
l’OCDE sur la France», janvier 2013, Source: Base de données de l'OCDE sur les incitations au travail et Missoc.  

23 ibid., Enquête européenne sur les conditions de travail, 2000 et 2010.  
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La raison principale – et de loin – pour laquelle les personnes âgées de 50 à 69 ans qui reçoivent déjà 
une pension cessent de travailler est qu'elles ont atteint l'âge d'éligibilité à une pension (49 %), la santé 
et l'invalidité ne venant qu'en deuxième lieu (15 %). Il en va de même au niveau de l'UE (tableau 6). 

 
Tableau 6: Principale raison pour laquelle les bénéficiaires d'une pension arrêtent de travailler, en 
pourcentage de toutes les personnes âgées de 50 à 69 ans qui perçoivent une pension (en %), 2012 

 
 
 

 
France UE-28 

Dispositions financières encourageant le départ 7,2 7,2 

Perte d'emploi et/ou incapacité à retrouver un emploi 10,3 7,5 

Âge maximum de la retraite atteint 10,9 9,8 

Admissibilité aux prestations de pension 48,8 37,0 

Autres raisons liées à l'emploi 2,9 4,0 

Propre problème de santé ou invalidité 14,9 20,9 

Raisons familiales ou de soins 2,6 3,9 

Autres raisons 2,3 5,3 

Pas de réponse : 4,3 

Source: Eurostat, EFT, module spécial 2012: Principales raisons d'abandon du travail chez les personnes économiquement 
inactives qui perçoivent une pension (%) [lfso_12reasnot], 2012 

 

Les résultats de l'Enquête sur les forces de travail (tableau 7) montrent qu'environ 40 % des personnes 
âgées de 50 à 69 qui reçoivent une pension et qui continuent de travailler le font pour des raisons 
financières24. 

Comme indiqué ci-dessus, la principale raison invoquée par les bénéficiaires âgés pour continuer à 
exercer un emploi rémunéré est de s'assurer des revenus suffisants (31,9 %, tableau 9). Les raisons 
non-financières arrivent en deuxième lieu (24,4 %). 
 
Tableau 7: Principales raisons de poursuite de l'activité professionnelle chez les bénéficiaires d'une 
pension (%) [lfso_12reasnot], 2012 

 
 France UE-28 

Établir ou augmenter les droits futurs à la pension 9,1* 6,8 

S'assurer des revenus personnels/ménagers suffisants 31,9 37,3 

Établir/augmenter les droits futurs à la pension et s'assurer 
des revenus personnels/ménagers suffisants : 14,5 

                                                      
24 On entend ici un travail rémunéré, sauf pour les travailleurs familiaux qui peuvent travailler pour des raisons autres qu'une 

rémunération monétaire.  
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 France UE-28 

Raisons non-financières, par ex. satisfaction au travail 24,4 29,1 

pas de réponse 33,0 12,3 

Source: Principale raison de la poursuite de l'activité professionnelle évoquée par les bénéficiaires d'une pension (%) 
[lfso_12staywork], 2012 
* Ce chiffre est peu fiable  
 
 

Taux d'emploi 

Le taux d'emploi des seniors ne cesse d'augmenter depuis 2002. En 2002, le taux d'emploi des 55 à 64 
ans était plus ou moins identique à la moyenne européenne (environ 35 %). Depuis, ce taux a augmenté 
à un rythme plus lent que la moyenne européenne, gagnant environ 10 points de pourcentage (pp) en 
2013 (46 % en France et 50 % dans l'UE). 

Le taux d'emploi des personnes de 65 ans et plus a également augmenté: d'environ 1 % en 2002, il est 
passé à 2 % environ en 2013, un pourcentage inférieur à la moyenne européenne en 2013. 

Les taux d'emploi de la population des plus de 55 ans a donc augmenté, tandis que le taux d'emploi 
principal (25 à 54 ans) n'a évolué que légèrement à la hausse (environ 1,3 pp) et que l'emploi des jeunes 
a légèrement reculé entre 2002 et 2013. 

 
Figure 3: Taux d'emploi par grands groupes d'âge, évolution entre 2000 et 2013, résidents français (en %)  

 
Source: Eurostat 2013, EFT-UE, résultats annuels détaillés de l'enquête, Taux d'emploi par sexe, âge et nationalité (%) 
[lfsa_ergan] 
 

Comme le montre le graphique ci-dessous (fig.4), les trois principaux secteurs en termes de nombre 
de salariés de tous âges sont la santé et le travail social, le commerce de gros et de détail et le secteur 
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manufacturier (avec pour chacun, plus de 12 % de tous les salariés). En ce qui concerne les travailleurs 
âgés, la santé et le travail social représente de loin le secteur le plus important (environ 16 %). Le 
secteur manufacturier (11 %) et l'administration publique (11 %) sont aussi des secteurs importants, 
tandis que le commerce de gros et de détail emploient moins de travailleurs âgés (9 %). 
 
Figure 4: Proportions de travailleurs employés dans différents secteurs, par groupe d'âge – 15 ans et plus 
et de 55 à 64 ans, 2012 (en %) 

 
Source: EFT-UE, Emploi par sexe, âge et activité économique (à partir de 2008, NACE Rev. 2) - [lfsa_egan2]; les pourcentages 
renvoient au nombre total de travailleurs dans les secteurs précités; 
* les chiffres pour le groupe d'âge des 55 à 64 ans ne sont pas fiables; les labels des secteurs ont été abrégés aux fins de la 
présentation. 

Il existe certaines différences concernant la distribution, entre les secteurs, des travailleurs âgés et des 
travailleurs tous groupes d'âges confondus, les travailleurs âgés étant surreprésentés dans le secteur 
de la santé et du travail social, de l'administration publique et de l'agriculture, alors qu'ils sont sous-
représentés dans les secteurs manufacturier, de la vente de gros et de détail, et de la construction. 

Comme le montre la fig. 5, les professions intermédiaires, les professions intellectuelles et scientifiques 
ainsi que le personnel des services directs aux particuliers et les commerçants et vendeurs sont les 
principales catégories professionnelles en France (avec pour chacune entre 15 et 20 % de l'ensemble 
des salariés). Au sein de ces catégories, les différences entre les groupes d'âge sont minimes, mais les 
travailleurs âgés sont légèrement sous-représentés dans les secteurs des services directs aux 
particuliers, de la vente et de l'artisanat, alors qu'ils sont surreprésentés dans les professions 
intellectuelles et scientifiques et les professions élémentaires. 
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Figure 5: Distribution des salariés dans les différents métiers, par groupes d'âge; proportion de 
l'ensemble des salariés par groupe d'âge, 2013 (en %) 

 
Source: Eurostat, EFT-UE, Emploi par sexe, par âge, statut professionnel et profession (1 000) [lfsa_egais] 
* aucune donnée disponible (pour les deux groupes d'âge ou un seul)  

 

Écart hommes-femmes 

En France, on observe, dans tous les groupes d'âge, un écart entre les hommes et les femmes en 
faveur des premiers mais cet écart s'est réduit au cours de ces dix dernières années: en 2003, l'écart 
dans le groupe des 55-64 ans était de 8 points de pourcentage (pp), contre 5 pp en 2013. Dans le 
groupe des 25-54 ans, l'écart entre les hommes et les femmes est passé de 15 pp en 2002 à 9 pp en 
201325. 

 

2.1.3 Conditions de travail 
La cinquième Enquête européenne sur les conditions de travail (5e EWCS), réalisée par la Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) en 2010,26 permet de 
dégager les conclusions suivantes en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs âgés27 
en France: 

 La proportion de travailleurs qui, en France, doivent porter de lourdes charges pendant au moins 
un quart de leur temps de travail est plus élevée que la moyenne européenne, et ce, pour tous les 
groupes d'âge. Elle est de 46 % pour les travailleurs de moins de 30 ans (contre 38 % pour la 
moyenne européenne) et de 40 % pour les travailleurs de plus de 50 ans (contre 32 % pour la 
moyenne européenne). 

                                                      
25 Eurostat 2013, EFT-UE, résultats annuels détaillés de l'enquête, Taux d'emploi par sexe, âge et nationalité (%) [lfsa_ergan] 
26 Sauf mention contraire, tous les chiffres qui suivent sont extraits de l'Enquête européenne sur les conditions de travail, 2010, 

http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs (Consulté en décembre 2014)  
27 Dans cette section, le terme «travailleurs âgés» désigne les travailleurs de 50 ans et plus et le terme «jeunes travailleurs», les 

travailleurs de moins de 30 ans.  
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 L'exposition à des positions fatigantes ou douloureuses ne varie pas beaucoup d'un groupe d'âge 
à l'autre.  Environ 27 % (moyenne européenne: 16 %) des travailleurs âgés disent travailler la 
plupart du temps dans des positions fatigantes ou douloureuses. 

 La proportion de travailleurs exposés au travail de nuit au moins une fois par mois diminue après 
l'âge de 50 ans (13,9 % chez les travailleurs âgés de 30 à 49 ans et 13,3 % chez les travailleurs 
âgés, contre 16 % des travailleurs âgés dans l'UE-27). Le pourcentage de travailleurs travaillant par 
équipes diminue avec l'âge en France, allant de 24 % pour les jeunes travailleurs à 15 % pour les 
travailleurs âgés, un pourcentage comparable à la moyenne européenne (14 %). 

 Le pourcentage de travailleurs estimant que leurs heures de travail sont compatibles ou très 
compatibles avec leur vie privée est plus élevé parmi les travailleurs âgés (84 %) que parmi les 
travailleurs âgés de 30 à 49 ans (77 %) ou les jeunes travailleurs (78 %). Les pourcentages moyens 
pour l'UE sont légèrement plus élevés (environ 84,5 % pour les travailleurs âgés). 

 Le contrôle du rythme de travail augmente avec l'âge chez les travailleurs français.  Alors que 45 % 
des jeunes travailleurs indiquent que leur rythme de travail est influencé par au moins trois facteurs, 
ce pourcentage n'est que de 36 % chez les travailleurs âgés de 30 à 49 ans et est de seulement 
32 % chez les travailleurs âgés (27 % pour les travailleurs âgés dans l'UE en moyenne) 28. 

 La proportion de travailleurs bénéficiant d'une formation sur le lieu de travail diminue avec l'âge en 
France: de 32 % chez les jeunes travailleurs, il passe à 26 % chez les travailleurs âgés de 30 à 49 
et à 19 % chez les travailleurs âgés (contre 26 % des travailleurs âgés en moyenne dans l'UE). 

 En France, la proportion de travailleurs qui estiment que leur travail a un impact négatif sur leur 
santé augmente avec l'âge: de 23 % chez les jeunes travailleurs à 25 % chez les travailleurs âgés 
de 30 à 49 ans et 29 % chez les travailleurs âgés (moyenne de l'UE: 27 %). 

 Le pourcentage de travailleurs se déclarant satisfaits ou très satisfaits de leurs conditions de travail 
n'augmente que légèrement avec l'âge en France, passant de 77 % pour les jeunes travailleurs à 
80 % pour les travailleurs âgés. En France, les travailleurs âgés sont un peu moins souvent 
satisfaits de leurs conditions de travail (80 %) que les travailleurs âgés de l'UE (moyenne: 84 %). 

 La proportion de travailleurs qui pensent pouvoir exercer leur emploi actuel à 60 ans augmente 
légèrement avec l'âge en France. Toutefois, la durabilité de l'emploi est nettement plus faible en 
France chez les travailleurs âgés (59 %) que dans l'UE (71%). 

 En France, 23 % des salariés et des personnes ayant une expérience de travail ont indiqué que des 
mesures d'adaptation du lieu de travail pour les travailleurs âgés avaient été introduites dans leur 
entreprise (contre 31 % en moyenne dans l'UE-28) 73 % des personnes interrogées ont indiqué 
que de telles mesures n'avaient pas été introduites (contre 62 % pour l'UE-28) et 4 % ne savaient 
pas si leur lieu de travail avait été adapté aux travailleurs âgés29. 

 
Conditions de travail et retraite anticipée 

Si les données de l'ESWC mentionnées ci-dessus mettent en avant des différences au niveau des 
conditions de travail entre les groupes d'âge et les pays, une autre source de données, l'Enquête sur la 
santé, le vieillissement et la retraite en Europe (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe, 
SHARE) permet de tirer des conclusions sur l'impact des conditions de travail sur la retraite anticipée. 
SHARE est une enquête transnationale à grande échelle qui a été menée dans 20 pays européens 
(plus Israël). Sa première «vague» de données a été collectée en 2004 et il s'agit de la première étude 
qui examine différents modes de vie des personnes âgés de 50 ans et plus.30 

                                                      
28 Cet indice détermine si l'un des facteurs suivants influence le rythme de travail du travailleur: travail effectué par des collègues, 

exigences d'autrui, objectifs de production ou de performance, vitesse d'une machine, contrôle direct d'un patron; les 
pourcentages concernent des travailleurs signalant que leur travail est influencé par au moins trois de ces facteurs.  

29 Commission européenne, Eurobaromètre Flash sur les conditions de travail – Fiche pour la France, 2014; voir ci-dessus 
30 Pour plus d’information, voir: http://www.share-project.org/home0/overview.html (Consulté en décembre 2014) 

http://www.share-project.org/home0/overview.html
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Plusieurs études incluent une analyse des données SHARE qui mesure certains aspects du stress 
professionnel (faible contrôle sur le travail et fort déséquilibre effort-reconnaissance 31). Ainsi, une 
étude32 montre que les rapports de cote33 d'intention de retraite anticipée en raison d'un déséquilibre 
effort/reconnaissance et d'un faible contrôle sur le travail, sont relativement prononcés en France. Le 
ratio déséquilibre effort-reconnaissance est plus ou moins similaire à celui observé aux Pays-Bas et en 
Espagne mais est plus élevé qu'en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Italie, en Suisse et en Grèce34. 
Par conséquent, les travailleurs âgés qui, en France, connaissent un déséquilibre effort-reconnaissance 
relativement élevé sont plus de deux fois plus susceptibles de vouloir partir tôt à la retraire que ceux qui 
ne souffrent pas d'un tel déséquilibre. 

Une autre analyse des chiffres de l'étude SHARE 35  montre que les restrictions d'Activité et de 
Participation (A&P) 36  augmentent lorsqu'un travailleur a connu un fort «déséquilibre effort-
reconnaissance» au cours des deux années précédentes (l'étude a comparé les mêmes individus de la 
vague 1 et de la vague 2 de SHARE). Le score A&P moyen pour tous les pays examinés est relativement 
faible, toutefois, celui37 des travailleurs français âgés de 50 à 65 ans est environ cinq fois plus élevé en 
cas de déséquilibre effort-reconnaissance (environ 0,13) que dans le cas contraire (environ 0,025)38. 

En outre, le rapport montre que le score de déficience moyen est également plus élevé chez les salariés 
qui ressentent un déséquilibre effort-reconnaissance (environ 2,5) que chez ceux qui n'en ont pas 
souffert (environ 1,7). 

Une analyse des données issues d'une enquête nationale39 examine l'exposition (à long terme) aux 
contraintes physiques40 des travailleurs âgés de 50 à 59 ans en 200741: 
 20 % environ ont indiqué avoir été exposés au travail de nuit (souvent ou toujours), la durée 

moyenne d'exposition étant de 15 ans. 
 28 % ont indiqué avoir été exposés à un travail répétitif (toujours), la durée moyenne d'exposition 

étant de 14 ans. 
 40 % ont indiqué avoir été exposés à un travail physiquement exigeant (toujours), la durée moyenne 

d'exposition étant de 19 ans.  
 24% ont indiqué avoir été exposés à des substances nocives (toujours), la durée moyenne 

d'exposition étant de 17 ans. 

En outre, l'exposition aux contraintes physiques est plus fréquente chez les hommes que chez les 
femmes, chez les ouvriers, dans le secteur manufacturier et des transports ainsi que dans le secteur 
privé. 

                                                      
31 Ces mesures font référence à deux modèles de stress professionnel, à savoir le «modèle demande-contrôle» et le modèle 

«impact négatif sur la santé d'un important déséquilibre effort-reconnaissance»; pour une définition, consulter le glossaire; pour 
en savoir plus sur la mesure, se référer aux études connexes.  

32 Siegrist, J. et al. (2006) «Quality of work, well-being, and intended early retirement of older employees – baseline results from 
the SHARE Study», European Journal of Public Health, Vol. 17, No.1, 62-68 

33 Les rapports de cote montrent à quel point les personnes souffrant d'une faible qualité du travail envisagent davantage de partir 
tôt à la retraite. 

34 Les comparaisons entre les pays doivent être interprétées avec prudence en raison d'importants intervalles de confiance (voir 
rapport). 

35 Reinhardt, J.D., Wahrendorf, M., Siegrist, J. (2013) «Socioeconomic position, psychosocial work environment and disability in 
an ageing workforce: a longitudinal analysis of SHARE data from 11 European countries» dans: Occupational and 
Environmental Medicine, 2013, 70: 156-163; les données analysées proviennent des deux premières vagues de SHARE (2004-
2005 et 2007-2008). 

36 L'indice de mesure des restrictions A&P se base sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé de l'OMS.  Il prend en compte les limitations dans les activités quotidiennes, par ex. pour s'habiller, se laver, manger, 
utiliser les toilettes, faire ses courses; voir le rapport en p. 158 pour la liste complète des items. 

37 Plus le score est élevé, plus les personnes interrogées disent souffrir de restrictions A&P.  
38 Reinhardt, J.D., Wahrendorf, M., Siegrist, J. (2013) «Socioeconomic position, psychosocial work environment and disability in 

an ageing workforce: a longitudinal analysis of SHARE data from 11 European countries», p. 160. 
39 Santé et Itinéraire professionnel (SIP) 
40 Les contraintes physiques incluent le travail de nuit, le travail répétitif, le travail physiquement exigeant et l'exposition aux 

substances nocives. 
41 Bahu, Marlène, Coutrot, Dares, «Conditions de travail pénibles au cours de la vie professionnelle, emploi et état de santé après 

50 ans», Ministère des Affaires sociales et de la Santé, octobre 2012. 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/17/1/62.full.pdf+html
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/17/1/62.full.pdf+html
http://oem.bmj.com/content/70/3/156
http://oem.bmj.com/content/70/3/156
http://oem.bmj.com/content/70/3/156
http://oem.bmj.com/content/70/3/156
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/m.bahu_t.coutrot_conditions_travail.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/m.bahu_t.coutrot_conditions_travail.pdf
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Cette analyse a également révélé que la proportion des individus âgés de 50 à 59 ans qui font état de 
limitations dans leurs activités quotidiennes était plus élevée chez ceux exposés à davantage de 
contraintes physiques (à long ou court terme) que chez ceux exposés à moins de contraintes physiques. 

En conséquence, 75 % des personnes n'ayant pas été exposées à des contraintes de ce type pendant 
15 ans ou plus exerçaient encore un emploi, contre seulement 66 % en cas d'exposition à au moins 
deux contraintes; inversement, le pourcentage de personnes inactives et dont le problème de santé a 
été officiellement reconnu augmentait avec l'exposition à un plus grand nombre de contraintes. 

 

Tableau 8: Situation professionnelle en fonction de l'exposition durable à des contraintes physiques, 50-
59 ans, 2012 

 
 
 

 

Pas de 
contrainte 

Au moins 1 
contrainte 

Au moins 2 
contraintes 

Au moins 3 
contraintes 

Salariés  75 % 69 % 66 % 62 % 

Autres personnes inactives et chômeurs 20 %* 24 %* 24 %* 23 %* 

Personnes inactives dont le problème de 
santé est officiellement reconnu 5 %* 9 %* 11 % 14 % 

Source: Enquête Santé et itinéraire professionnel, tableau adapté sur la base de la présentation du Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé du 2 octobre 2012 
*ces chiffres peuvent varier de 1 à 2 points de pourcentage 
 

2.1.4 Santé 
En 2011, l'espérance de vie des hommes âgés de 50 ans était de 31,2 ans en France (UE-28: 29,7 
ans) et celle des femmes de 37,1 ans (UE-28: 34,5 ans) et, à 65 ans, elle était de 19,3 ans pour les 
hommes (UE-28: 17,8 ans) et de 23,8 ans pour les femmes (UE-28: 21,3 ans) 42 . Depuis 2005, 
l'espérance de vie a augmenté de 1,6 an (pour les hommes âgés de 50 ou 65 ans) et de 1,8 an (pour 
les femmes âgées de 65 ans). 

Â l'âge de 50 ans, les hommes peuvent espérer vivre encore 19 ans en bonne santé et les femmes 
du même âge, encore 20 ans. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à la moyenne européenne (17 
ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes). Â l'âge de 65 ans, les hommes et les femmes peuvent 
s'attendre à vivre encore 10 ans en bonne santé environ, un nombre une fois encore supérieur à la 
moyenne européenne (9 ans). Entre 2005 et 2011, le nombre d'années de vie en bonne santé a 
légèrement augmenté (entre 0,4 et 1,6 an) pour les deux sexes (aussi bien à 50 ans qu'à 65 ans). 

L'espérance de vie a donc augmenté à un rythme légèrement supérieur à celui du nombre d'années en 
bonne santé, ce qui signifie que les individus peuvent s'attendre à vivre plus longtemps, mais pas 
nécessairement en bonne santé. 

 

État de santé général 

L'état de santé général diminue avec l'âge: si chez les salariés âgés de 45 à 54 ans, le pourcentage 
des personnes indiquant être en très mauvaise santé est de 4,7 %, il passe à 5,3 % chez les 55-64 ans. 
Fait intéressant, ce pourcentage diminue de nouveau pour atteindre 4,2 % chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus. Cela s'explique très vraisemblablement par le fait que les personnes en mauvaise 
santé auront déjà pris leur retraite à cet âge. L'état de santé de la population en France (tous statuts 
d'activité) est très similaire aux moyennes européennes, sauf pour les personnes de plus de 55 ans, qui 
sont en nettement meilleure santé. 

                                                      
42 Eurostat 2013 «Espérance de vie selon l'âge et le sexe» [demo_mlexpec]. 
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Tableau 9: Propre perception, par les travailleurs de différents groupes d'âge, de leur état de santé, 2012; 
proportion des travailleurs du groupe d'âge se disant en «très mauvaise» ou en «mauvaise» santé (en %) 

 

 
16-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 

Salariés 2,2 % 4,7 % 5,3 % 4,2 % 

Source: EU-SILC Santé perçue par soi-même, par sexe, âge et statut d'activité (%) [hlth_silc_01] 
* Chiffres peu fiables  
: Chiffres non publiés 

La prévalence des maladies de longue durée (selon la propre évaluation de la santé) suit une 
tendance identique à celle de l'état de santé général (tableau 10): les chômeurs signalent des taux plus 
élevés que les salariés et les maladies de longue durée augmentent avec l'âge. Toutefois, la prévalence 
des maladies de longue durée chez les salariés est plus élevée en France que dans l'UE. En France, 
environ 39 % des salariés de 55 à 64 ans ont déclaré souffrir d'une maladie de longue durée (UE-28: 
33 %) ainsi que 53 % des chômeurs âgés de 55 à 64 ans (UE-28:  + 47 %) 

 
Tableau 10: Maladie de longue durée par statut d'emploi et groupe d'âge, 2012 (en %) 

 
 
 

16-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 

Salariés 20,3 % 31,4 % 39,2 % 43,7 % 

Source: EU-SILC, Personnes souffrant d'une maladie ou d'un problème de santé de longue durée par sexe, âge et statut d'activité 
(%) [hlth_silc_04], 2012. 
* Chiffres peu fiables, **Les chiffres sont des estimations; Chiffres non publiés 

 

État de santé lié au travail 

La population française semble souffrir plus souvent de maladies chroniques que la population 
européenne et cette tendance est en partie illustrée par le fait que les travailleurs âgés de 55 à 64 ans 
font état d'un pourcentage élevé de problèmes de santé lié au travail (47 % en France et 16 % dans 
l'UE). En outre, les problèmes de santé liés au travail semblent n'augmenter que jusqu'à l'âge de 54 
ans (tableau 11). 

 
Tableau 11: Propre perception des problèmes de santé liés au travail par les travailleurs en France et dans 
l'UE, par groupe d'âge, 2007 (en %) 

 
 Pourcentage 

FR 25-34 ans* 47,8 % 
FR 35-44 ans* 50,6 % 
FR 45-54 ans* 54,3 % 
FR 55-64 ans* 47,1 % 

FR 55-64 ans* hommes 50,2 % 
FR 55-64 ans* femmes 44 % 

UE-27** 55-64 ans 11 % 

Source: Module spécial 2007 de l'EFT-UE sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail, Personnes faisant 
état d'au moins un problème de santé au cours des 12 derniers mois, par âge - % [hsw_pb1] 
*à noter que la définition varie; selon les métadonnées d'Eurostat, la question était formulée légèrement différemment en France 
pour cet item, d'où des pourcentages plus élevés de problèmes de santé liés au travail. Les chiffres français ne peuvent donc 
être comparés aux totaux pour l'UE-27. Ce chiffre concerne l'UE-26, sans la France: 
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Tout comme dans beaucoup d'autres États membres de l'UE, les troubles musculo-squelettiques ont 
été, dans tous les groupes d'âge, le plus grave problème de santé lié au travail dont a souffert la 
proportion la plus élevée de travailleurs en 2007 (tableau 12). 57 % des travailleurs âgés l'ont identifié 
comme étant leur plus grave problème de santé liés au travail. Viennent ensuite les maladies 
psychologiques (stress, dépression, anxiété), considérées par 17 % des travailleurs âgés comme leur 
plus grave problème de santé lié au travail. Cette ordre ne change pas avec l'âge, même si, en France, 
les troubles musculo-squelettiques deviennent plus importants et les problèmes psychologiques moins 
importants avec l'âge. En outre, l'importance des problèmes cardiovasculaires augmente 
considérablement avec l'âge chez les hommes (de 2,0 % chez les 35-44 ans à 8,3 % chez les 55 à 64 
ans). Fait intéressant, les maladies cardiovasculaires sont aussi un problème de santé assez grave pour 
les femmes, qui augmente également avec l'âge (7 % des femmes de 55-64 ans le citent comme le 
problème de santé le plus grave). 

Comparé aux moyennes européennes, l'importance des troubles musculo-squelettiques n'est pas aussi 
marquée en France chez les jeunes travailleurs (35-44 ans), essentiellement en raison de la prévalence 
plus élevée du stress, de la dépression et de l'anxiété (31 % chez les 35-44 ans en France contre 23 % 
dans l'UE-27)43. Toutefois, l'importance du stress, de la dépression et de l'anxiété diminue beaucoup 
avec l'âge en France, alors que la prévalence des troubles musculo-squelettiques augmente. 

En outre, les maux de tête et la fatigue visuelle sont un important problème de santé lié au travail pour 
les jeunes travailleurs en France, leur importance diminuant toutefois avec l'âge. 

 
Tableau 12: Problème de santé lié au travail le plus grave au cours des 12 derniers mois, en % de tous les 
travailleurs faisant état d'un problème de santé lié au travail au cours des 12 derniers mois; par sexe et par 
types de maladie les plus fréquents44, 2007 

  
 
 
 

 
Affections pulmonaires 

Troubles 
musculo-

squelettiques 

Stress, 
dépression, 

anxiété 

35-44 ans.  

Total 

(UE-27*) 

3,4 % 

(2,9 %) 

1,7 % 

(4,9 %) 

46,6 % 

(60,9 %) 

31,1 % 

(16,41 %) 

Femmes 5,0 % 1,6 % 45,7 % 30,5 % 

Hommes 2,0 % 1,8 % 47,4 % 31,7 % 

45-54 ans. 

Total 

(UE-27*) 

4,5 % 

(6,2 %) 

1,5 % 

(4,7 %) 

49,5 % 

(61,3 %) 

26,9 % 

(13,5 %) 

Femmes 3,7 % 1,3 % 51,7 % 27,3 % 

Hommes 5,3 % 1,8 % 47,4% 26,5 % 

55-64 ans. 

Total 

(UE-27*) 

7,7 % 

(11,3%) 

2,8 % 

(5,8 %) 

56,6 % 

(59,9%) 

16,6 % 

(9,2 %) 

Femmes 7,0 % 2,2 % 58,6 % 19,9 % 

Hommes 8,3 % 3,3 % 55,0 % 13,6 % 

                                                      
43 Les questions étant formulées de manière différente d'un État membre à l'autre, les comparaisons avec les moyennes de l'UE 

sont purement indicatives.   
44 Des chiffres plus récents sont disponibles (module spécial 2013 de l'EFT-UE); toutefois, plusieurs pays n'ont fourni aucune 

donnée pour 2013, et les totaux européens pour cette variable n'ont donc pas pu être calculés. En raison de ces limitations, 
les données de 2007 ont été utilisées dans le présent rapport. Les données pour 2013 peuvent être obtenues via Eurostat, à 
l'adresse: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
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Source: Module spécial 2007 de l'EFT-UE sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail, Personnes 
signalant leur problème de santé lié au travail le plus important au cours des 12 derniers mois, par type de problème - % 
[hsw_pb5], le module distingue au total 8 problèmes différents; selon Eurostat, Des différences culturelles, conceptuelles ou de 
formulation majeures ont été identifiées et ces différences influenceront probablement les données et empêcheront leur 
comparabilité entre les pays. 
*Ce chiffre concerne l'UE-26, sans la France. La version française du questionnaire étant formulée différemment, les résultats ont 
été très différents en France et Eurostat recommande donc d'utiliser les chiffres globaux sans la France. 

 
Motifs possibles de retraite anticipée 

Les chiffres de l'enquête «Santé et itinéraire professionnel» permettent d'analyser les raisons possibles 
de la retraite anticipée et son lien avec la santé et les conditions de travail. Les résultats de cette analyse 
ont été présentés par le Ministère français des Affaires sociales et de la Santé en octobre 201245. 
L'analyse porte sur les personnes âgées de 60 ans ou plus ayant été salariées pendant au moins 10 
ans et compare les groupes qui ont pris leur retraite avant l'âge de 59 ans et ceux qui ont pris leur 
retraite après, ou qui travaillent encore. 

Les différences suivantes entre les deux groupes ont pu être mises en évidence: 
 Les personnes qui partent tôt à la retraite ont un plus faible niveau d'éducation; 
 Les ouvriers sont surreprésentés parmi les personnes qui partent tôt à la retraite: environ 45-50 % 

des départs anticipés à la retraite sont des ouvriers, et ils ne sont qu'environ 28 % (femmes) à 36 % 
(hommes) à prendre leur retraite après l'âge de 59 ans ou à continuer à travailler après cet âge. 

 Les personnes qui ont pis tôt leur retraite travaillaient le plus souvent dans le secteur industriel; 
 Les personnes qui ont pris tôt leur retraite ont commencé à travailler plus tôt mais ont également 

connu une interruption de leur parcours professionnel après l'âge de 50 ans; 
 Les personnes qui ont pris tôt leur retraite ont été surexposées à des contraintes physiques au 

travail: 24 % des hommes (15 % des femmes) partis tôt à la retraite ont déclaré avoir été exposés 
à au moins deux contraintes physiques avant l'âge de 49 ans, tandis que ce pourcentage n'était 
que de 14 % pour les hommes (9 % pour les femmes) chez ceux qui ont pris leur retraite après l'âge 
de 59 ans ou qui travaillaient encore; en ce qui concerne l'exposition à des contraintes physiques 
au travail après l'âge de 50 ans, 23 % des hommes (14 % des femmes) partis tôt à la retraite ont 
indiqué avoir été exposés à au moins 2 contraintes physiques, alors que ce pourcentage n'était que 
de 12 % (8 % pour les femmes) chez les personnes ayant pris leur retraite après l'âge de 59 ans 
ou travaillant encore; 

 Les personnes ayant pris tôt leur retraite étaient en plus mauvaise santé entre 49 et 59 ans. 

 

2.1.5 Définition des travailleurs âgés en France 
Il n'existe aucune définition officielle du travailleur âgé en France mais le Plan national d'action pour 
l'emploi des seniors46 et le Plan national Santé au Travail47 définissent les travailleurs âgés comme les 
travailleurs de plus de 50 ans. La plupart des mesures prennent 50 ans comme âge de référence, mais 
certaines, comme par exemple le bilan de compétences, ciblent les travailleurs de plus de 45 ans, tandis 
que d'autres, comme l'adaptation du temps de travail, visent les travailleurs de plus de 55 ans. 

 

                                                      
45 De Riccardis, N. Sorties définitives de l’emploi avant 60 ans. Quels liens avec la santé, le parcours professionnel et les 

conditions de travail, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 2012. Disponible à l’adresse: 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/de_riccardis_n_sorties_emploi_avant_60ans.pdf (Consulté en décembre 2014) 

46 Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010:  
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_concerte_pour_l_emploi_des_seniors_2006-2010.pdf (Consulté 
en décembre 2014) 

47  Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, «Plan Santé au Travail 2010-2014»: http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/6-_Plan_sante_au_travail_2010-2014.pdf  (Consulté en décembre 2014) 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/de_riccardis_n_sorties_emploi_avant_60ans.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_concerte_pour_l_emploi_des_seniors_2006-2010.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/6-_Plan_sante_au_travail_2010-2014.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/6-_Plan_sante_au_travail_2010-2014.pdf
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2.2 Structure institutionnelle de la sécurité et la de santé au travail 
La section suivante présente l'ensemble de la structure institutionnelle en rapport avec la santé et la 
sécurité au travail en France. 

 

Structure générale 

Le système français de la SST se compose de deux grandes instances publiques, le ministère en charge 
de la politique du travail, et plus précisément la Direction générale du travail du Ministère du Travail, et 
les services de sécurité sociale qui relèvent de la responsabilité du Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé. 

La Direction générale du travail (DGT) du Ministère du Travail élabore, surveille et met en œuvre des 
recommandations et des règles générales pour l'amélioration des conditions de travail et la prévention 
des risques professionnels. Le Ministère de l'Agriculture est responsable de la politique de santé et de 
sécurité pour les travailleurs du secteur agricole. La politique du Ministère du Travail en matière de SST 
est soutenue au niveau régional par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), l'Inspection médicale et l'Inspection du travail. La 
Direction coordonne également le dialogue social sur la santé et la sécurité au travail mené par le biais 
du Comité d'orientation sur les conditions de travail (COCT). Le COCT est un comité de coordination 
qui réunit les autorités gouvernementales et publiques (Ministère du Travail, organismes de prévention 
et d'assurance du risque professionnel) et les partenaires sociaux. Il est consulté sur les projets de loi 
et les textes réglementaires et formule des recommandations pour l'amélioration des conditions de 
travail. Le COCT a son équivalent au niveau régional: les comités régionaux de prévention des risques 
professionnels (CRPRP). 

L'Inspection du travail contrôle la mise en œuvre des textes de loi en rapport avec les conditions de 
travail et la santé et la sécurité au travail. Il organise également des campagnes de sensibilisation autour 
des priorités préalablement définies dans les plans d'action nationaux. 

Les services d'assurance maladie (sécurité sociale) en charge de la santé et de la sécurité au travail 
regroupent la Commission des accidents de travail et des maladies professionnelles (CAT-MP), 
composée de représentants des employeurs et des travailleurs et en charge de la prévention et de 
l'indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles, et le Réseau régional des 
caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Les CARSAT, en particulier, sont des 
points de contact direct pour les entreprises, les travailleurs et les services de santé au travail qui 
proposent des conseils et un soutien en vue de la réduction des risques d'accidents de travail et de 
maladies professionnelles. Les CARSAT aident les entreprises à évaluer les risques et offrent des 
services sociaux aux assurés confrontés à une maladie de longue durée ou à une perte d'autonomie. 
Elles aident également les entreprises à élaborer leur plan d'action pour l'emploi des seniors. 

En plus du soutien offert par les services d'assurance maladie, des agences techniques produisent de 
la littérature et des outils destinés aux employeurs et aux travailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre 
de la législation en matière de SST. 

• L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), placée sous 
l'autorité du Ministère du Travail, est soutenue par un réseau de 26 associations régionales, les 
ARACT. Elle aide les entreprises à appliquer la législation et les directives nationales sur les 
conditions de travail et à développer des pratiques et des projets novateurs. Les ARACT sont 
dotées d'un fonds dédié à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises de moins 
de 250 salariés. Ce fonds peut financer jusqu'à 50 % des mesures d'amélioration des conditions 
de travail, notamment celles visant à maintenir les travailleurs âgés sur le lieu de travail48. 

• L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) apporte son expertise technique et 
scientifique aux organismes institutionnels et aux entreprises dans le domaine de la prévention 
des risques. L'INRS est co-administré par des syndicats et des organisations patronales. 

• L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 

                                                      
48 Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT): http://www.anact.fr/web/services/FACT (Consulté en décembre 

2014).  

http://www.anact.fr/web/services/FACT
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travail (ANSES) fournit aux autorités françaises des informations sur la prévention des risques 
professionnels et soutient les principales politiques publiques en matière de SST. 

Figure 6: L'infrastructure de mise en œuvre de la SST en France 

 
 

Source: EU-OSHA, OSHWIKI, «Système SST au niveau national – France»49 

 

Services de santé au travail : les employeurs sont tenus de mettre en place un service interne de 
santé au travail s'ils emploient plus de 500 salariés ou de souscrire à un service interentreprises s'ils 
emploient moins de 500 salariés ou s'ils ne souhaitent pas créer un service interne. Les services 
interentreprises sont des organismes sans but lucratif relevant d'un ou plusieurs secteurs 
géographiques et parfois commerciaux. Ils sont financés par les entreprises membres. Les 

                                                      
49 EU-OSHA – Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, OSHWIKI, «Système SST au niveau national – France» 

Disponible à l’adresse: http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_France (Consulté en décembre 2014)   
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équipes se composent de médecins du travail, d'intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) et d'infirmiers. Les missions des services indépendants et interentreprises de santé au travail 
sont définies dans la loi française n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine 
du travail. 

 

Dialogue social 

À l'échelon national et régional, les partenaires sociaux sont impliqués à différents niveaux: 

 Au sein d'organismes consultatifs comme les conférences sociales, le Comité d'orientation sur les 
conditions de travail (COCT) et ses équivalents à l'échelon régional, les Comités régionaux pour la 
prévention des risques professionnels (CRPRP), et le Conseil d’orientation des retraites (COR). 

 Au sein d'organismes gérés conjointement par des représentants de l'administration publique et 
des partenaires sociaux: par exemple la Commission des accidents de travail et des maladies 
professionnelles (CAT-MP) de la sécurité sociale, les ARACT et l'INRS. 

 Par le biais de la négociation collective, régie par la loi sur la modernisation du dialogue social 
adoptée en 2007, qui prévoit que, préalablement à la phase de négociation de toutes les 
propositions du gouvernement dans le domaine des relations de travail, de l'emploi ou de la 
formation professionnelle, il doit y avoir une phase préliminaire de dialogue avec les partenaires 
sociaux. Le gouvernement lance la procédure en soumettant un document d'orientation; les 
partenaires sociaux doivent ensuite lui faire savoir s'ils souhaitent négocier et, dans ce cas, 
proposer un calendrier. 

Les partenaires sociaux incluent, au niveau des organisations patronales, le MEDEF, la CGPME (PME), 
l'UPA (artisans), l'UNAPL (professions libérales), la FNSEA (agriculteurs) et Entreprises Publiques. Les 
travailleurs sont représentés par les syndicats suivants: CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC 
(cadres). Tous sont représentés de manière permanente au sein du Conseil d'orientation sur les 
conditions de travail (COCT). 

Alors que le taux de syndicalisation50 a toujours été faible en France (7,7 % en 2012 contre 17,1 % pour 
les pays de l'OCDE en moyenne)51, les négociations collectives à l'échelon national et des entreprises 
sont très institutionnalisées et influentes en France, en particulier en ce qui concerne les conditions de 
travail et la sécurité et la santé au travail.52 Le dialogue social au sein des entreprises est structuré 
autour d'une série de négociations thématiques obligatoires, qui débouchent sur des accords ou des 
plans d'entreprise d'une durée déterminée. Un certain nombre de ces accords seront décrits dans les 
sections qui suivent. 

 

2.3 Législation du travail, de la SST et anti-discrimination 
La section suivante propose un bref aperçu des principaux textes législatifs dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail, de l'emploi et du travail et de la lutte contre les discriminations. Elle précise 
si ces textes incluent des dispositions en rapport avec les travailleurs âgés. 

 

Législation sur la santé et la sécurité au travail 

En France, le principal texte sur la prévention des risques professionnels, qui transpose la directive 
89/391/CE, a été adopté en 1991 et intégré dans le code du travail. Il établit la responsabilité de 
l'employeur pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que l'approche d'évaluation du 

                                                      
50 Le taux de syndicalisation correspond au taux de salariés qui sont membres de syndicats, divisé par le nombre total de 

salariés (OCDE Statistiques sur les forces de travail).Ce taux est calculé, chaque fois que possible, à l'aide des données 
d'enquête et de données administratives ajustées pour les membres non-actifs et les indépendants (OCDE)  

51 OCDE (Base de données en ligne sur l'emploi de l'OCDE: 
http://www.oecd.org/els/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm#union (Consulté en décembre 2014) 

52 ETUI, Indice de participation européen (IPE): A Tool for Cross-National Quantitative Comparison, octobre 2010. Disponible à 
l’adresse: http://fr.worker-participation.eu/A-propos-de-WP/European-Participation-Index-EPI (Consulté en décembre 2014) 

http://www.oecd.org/els/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm#union
http://fr.worker-participation.eu/A-propos-de-WP/European-Participation-Index-EPI
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risque au moyen de la création d'un document unique pour l'analyse des risques professionnels. Même 
si quelques dispositions sont directement axées sur les travailleurs âgés, l'obligation de protéger la 
santé des employés impose à l'employeur de ne pas prendre de décisions susceptibles de 
compromettre la santé de son personnel et de tenir compte des aptitudes et des capacités de ses 
travailleurs. L'employeur a l'obligation générale: 
 d'aider le travailleur à s'adapter aux changements dans son travail quotidien; 
 d'adapter le poste de travail à l'évolution (la réduction) des capacités du travailleur (par ex. en 

raison de l'âge); et 
 de veiller à ce que les travailleurs conservent leur capacité à continuer à travailler (Code du 

travail, art. L6321-1).53 

Le code du travail décrit, aux articles L1226-2 et suivants, des procédures spécifiques pour le 
reclassement et la réadaptation des travailleurs (plus de détails dans la section 3). 

Le code du travail (art. 4624-1) impose aussi à l'employeur de tenir compte des mesures proposées par 
le médecin du travail, comme l'adaptation du poste de travail, justifiées par des considérations relatives 
notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.  
En outre, conformément au code du travail (article R3122-21), le médecin du travail doit informer les 
travailleurs de nuit, en particulier les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de 
nuit sur la santé et leur conseiller sur les précautions éventuelles à prendre. 

 

Prévention de la pénibilité du travail 

Suite à la réforme du régime de retraite en 2008, la prévention de la pénibilité du travail s'inscrit dans le 
cadre des responsabilités de l'employeur en matière de santé et de sécurité de ses travailleurs 
(disposition introduite dans le code du travail, article L.4121-1, en 2010). Cette réforme inclut 
l'introduction d'une définition légale de la pénibilité du travail, à savoir l'exposition à un ou plusieurs 
facteurs de risque professionnel définis par décret et en rapport avec un environnement physique 
agressif ou un horaire susceptible d'avoir des conséquences durables, identifiables et irrévocables sur 
la santé (code du travail, article L.4121-3-1). Les facteurs de risque définis dans le code du travail (article 
D4121-5) incluent: la manutention manuelle de charges; des postures physiques douloureuses ou 
fatigantes, l'exposition aux vibrations, à des agents chimiques dangereux, au bruit et à des températures 
extrêmes, et l'exercice d'activités en milieu hyperbare, le travail de nuit, le travail en équipes et le  travail 
répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte. 

Pour compenser les conditions de travail particulièrement pénibles, telles que définies ci-dessus, la 
réforme de 2010 vise à: 
 Améliorer la surveillance de l'exposition des travailleurs aux facteurs de risque en imposant aux 

employeurs de compléter une fiche d'information sur le type d'exposition, la période d'exposition et 
les mesures de prévention mises en œuvre par l'entreprise. 

 Faciliter la retraite anticipée, à l'âge de 60 ans, des travailleurs exposés à des facteurs de risque, 
sous certaines conditions. 

 Encourager le dialogue social en demandant aux entreprises de plus de 50 salariés, dont la moitié 
au moins sont exposés auxdits facteurs de risque, de négocier des accords ou des plans d'action 
pour la prévention de la pénibilité du travail. Les entreprises et les organisations sectorielles 
sont également encouragées à proposer des modalités de travail aux travailleurs en fin de carrière 
exposés à des conditions de travail pénibles. 

Avec cette réforme, l'accent reste mis essentiellement sur la compensation de la pénibilité du travail. La 
majorité de ces accords sont davantage centrés sur les mesures en rapport avec des changements 
dans la vie professionnelle (par exemple les bilans de compétences, les entretiens en vue d'une 
seconde carrière, la transition entre l'emploi et la retraite) que sur les mesures de prévention. En outre, 
l'impact des conditions de travail pénibles n'est reconnu que si la maladie professionnelle est 

                                                      
53 Cour de Cassation, Le maintien dans l’emploi des salariés âgés et malades, inaptes ou handicapés, Rapport annuel, 2009. 

Disponible à l’adresse: 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/sociale_c
our_3421/dont_sante_3433/salaries_ges_15345.html#  (Consulté en décembre 2014) 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/sociale_cour_3421/dont_sante_3433/salaries_ges_15345.html
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/sociale_cour_3421/dont_sante_3433/salaries_ges_15345.html
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diagnostiquée avant l'âge de la retraite, ce qui exclut les travailleurs qui souffrent d'une aggravation 
progressive de leur état de santé. 

 

Législation anti-discrimination 

Les politiques de lutte contre les discriminations incluent généralement la discrimination fondée sur 
l'âge. Celle-ci a été ajoutée à la liste existante des types de discriminations interdits par la loi du 16 
novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations54 (code du travail, article L.122-35). La 
différence de traitement fondée sur l'âge n'est pas considérée comme une forme de discrimination si 
elle se justifie objectivement, notamment par des objectifs de politique d'emploi. 

En outre, le code du travail (L. 5213-6) impose également aux employeurs de prendre des mesures 
appropriées pour permettre aux travailleurs porteurs d'un handicap d'entrer ou de rester sur le marché 
de l'emploi, en prenant en compte leurs besoins et leurs qualifications ou en leur dispensant une 
formation adaptée à leurs besoins. 

 

Législation sur l'emploi et le travail 

La France a adopté une série de «mesures défensives»55 pour maintenir les travailleurs âgés sur 
marché du travail et éviter leur départ anticipé à la retraite, ainsi que des «politiques actives de 
l'emploi»56 pour maintenir l'employabilité des travailleurs âgés et faciliter leur réinsertion professionnelle 
en cas de chômage. Les réformes du régime de retraite de 2003 et 2010 ont introduit une série de 
restrictions à la retraite anticipée ainsi que des mesures incitatives pour différer l'âge de la retraite, par 
exemple une prime financière pour chaque trimestre travaillé au-delà de l'âge de la retraite. Les 
politiques actives de l'emploi incluent l'octroi de primes à l'embauche de travailleurs âgés ou des 
contrats de travail qui visent à faciliter l'accès au marché de l'emploi. 

Afin de promouvoir la réinsertion professionnelle des travailleurs âgés, l'accord national transsectoriel 
d'octobre 2005 pour l'emploi des seniors prévoit un contrat spécial à durée déterminée de maximum 
trois ans pour les travailleurs de plus de 57 ans inscrit comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois 
mois (contrat à durée déterminée seniors). Le retour au travail a également été facilité par l'introduction 
d'une aide publique d'un an octroyée aux entreprises qui embauchent un chômeur de plus de 55 ans 
(dans la réforme du régime de retraite de 2010) et par les programmes mis en place par l'agence 
nationale pour l'emploi, Pôle Emploi, par exemple les clubs seniors qui aident les travailleurs âgés dans 
leur recherche d'emploi. 

L'accord transsectoriel a été suivi par l'élaboration du Plan national d'action 2006-2010 pour l'emploi 
des seniors. Ce plan d'action a orienté les politiques et proposé des mesures pour préserver 
l'employabilité des travailleurs âgés et promouvoir la gestion des âges en entreprise (plus de détails sur 
les mesures concernées du plan national d'action à la section 2.1). Il repose sur une approche globale, 
couvrant les thèmes de l'amélioration des compétences et des connaissances, du retour au travail et 
de la sécurité et la santé au travail, et dépasse ainsi les politiques actives d'emploi. Il fixe cinq objectifs 
clés: 
 Modifier la perception de la vieillesse dans les entreprises, notamment en sensibilisant ces 

dernières à la nécessité de maintenir l'employabilité des travailleurs âgés. 
 Encourager l'emploi des seniors. 
 Encourager le retour à l'emploi des chômeurs âgés. 

                                                      
54 Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Journal officiel n° 267 du 17 novembre 

2001. Disponible à l’adresse: \ 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&dateTexte=&categorieLien=id  
(Consulté en décembre 2014)  

55 Kristell Leduc (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) définit les politiques défensives comme des politiques visant à maintenir les 
travailleurs dans l'emploi via une modification des régimes de retraite. Leduc, Kristell, «Le Luxembourg face au vieillissement 
de sa population active: des politiques publiques aux politiques d’entreprises», Les Cahiers du CEPS/INSTEAD, mai 2010, 19p.  

56 Kristell Leduc (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) définit les politiques actives comme des politiques qui visent à préserver la 
capacité de travail des travailleurs âgés.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588617&amp;amp;amp;dateTexte=&amp;amp;amp;categorieLien=id
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 Améliorer la gestion de carrière des travailleurs âgés, y compris en encourageant les initiatives 
visant à développer des horaires flexibles pour permettre aux travailleurs âgés de continuer plus 
longtemps à travailler. 

 Assurer un suivi tripartite de la stratégie. 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 200957, qui repose sur l'approche globale du Plan 
national d'action pour l'emploi des seniors, propose des mesures englobant tous les aspects de l'emploi 
de travailleurs âgés. La loi impose aux entreprises de plus de cinquante travailleurs de négocier avec 
les partenaires sociaux un accord d'entreprise ou un plan d'action encourageant l'emploi des 
seniors d'une durée de trois ans maximum. Les entreprises de plus de trois cents travailleurs étaient 
quant à elles tenues de négocier un accord sectoriel d'ici 2010. Ces accords doivent inclure des objectifs 
quantifiés pour l'emploi des travailleurs de plus de 55 ans et pour le recrutement de travailleurs de plus 
de 50 ans, ainsi qu'une série de mesures pour au moins trois des six priorités: 
 Recrutement de travailleurs âgés 
 Anticipation des changements de carrière 

o Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité du travail 
o Développement des connaissances et accès à la formation professionnelle 
o Gestion de carrière des travailleurs âgés et transition entre l'emploi et la retraite 
o Transmission des connaissances et des compétences et développement du mentorat 

La loi sur le contrat de génération de mars 2013 impose aux grandes entreprises de nouvelles 
obligations, notamment la négociation, avec les partenaires sociaux, d'accords d'entreprise mettant 
en œuvre le contrat de génération, accords qui ont remplacé les accords d'entreprise pour l'emploi 
des seniors. Le contrat de génération vise à conditionner le recrutement de jeunes travailleurs (moins 
de 26 ans) à l'emploi de travailleurs de plus de 57 ans (55 ans pour les travailleurs handicapés et 
nouvellement embauchés). La négociation d'un accord d'entreprise mettant en œuvre le contrat de 
génération est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 travailleurs. Les accords ayant été signés 
devaient être soumis à la DIRRECTE (voir section 1.2) avant le 30 septembre 2013. 

Depuis l'adoption de la loi du 5 mars 2014 relative à formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale, les entreprises comptant entre 50 et 300 travailleurs peuvent recevoir une aide 
publique de 4 000 euros par contrat de génération, sans qu'un accord d'entreprise ne doive être 
préalablement négocié, à l'instar des entreprises de moins de 50 travailleurs58. Avec la nouvelle loi sur 
le contrat de génération, la priorité donnée aux groupes d'âge fait progressivement place à une vision 
globale de la gestion des âges. En outre, contrairement à l'accord pour l'emploi des seniors, pour lequel 
le thème des conditions de travail n'était qu'une des six priorités que les entreprises pouvaient choisir, 
les conditions de travail sont devenues un thème de négociation obligatoire. Même si la mise en œuvre 
concrète de cette loi ne peut pas encore être évaluée concrètement, les informations disponibles 
montrent qu'elle semble relativement impopulaire dans les entreprises françaises. En effet, en 
septembre 2013, six mois après l'adoption de la loi, seulement 7 888 contrats de génération avaient 
étés signés selon l'agence nationale pour l'emploi Pôle Emploi. L'objectif de 75 000 contrats en 2013 
formulé par le gouvernement n'a pas été atteint.59 

Le 19 juin 2013, les partenaires sociaux ont adopté un nouvel accord national transsectoriel sur la notion 
de qualité de vie au travail. Cet accord prévoit la possibilité pour une entreprise de négocier un accord 
sur cette question. Aux termes de l'accord, le concept de «qualité de vie au travail» recouvre les 
conditions de travail en général ainsi que le droit d'expression des travailleurs et leur capacité à 
influencer le contenu et l'organisation de leur travail. L'accord transsectoriel définit dix thèmes entrant 
dans son champ d'application: la participation des travailleurs; les rapports de travail; l'organisation du 

                                                      
57 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Journal officiel n°0294 du 18 décembre 

2008. Disponible à l’adresse: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966&fastPos=1&fastReqId=1597279791&categ
orieLien=id&oldAction=rechTexte (Consulté en décembre 2014)  

58 Avant mars 2014, les entreprises de 50 à 300 travailleurs devaient négocier un accord d'entreprise ou un accord sectoriel pour 
avoir accès à l'aide financière. Cette condition a été supprimée afin d'encourager les grandes entreprises à utiliser le contrat de 
génération.  

59 Baruch, J, Chastand, J.B., «La grande panne des contrats de génération», Le Monde, 19 septembre 2013: 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/09/19/la-grande-panne-des-contrats-de-generation_3480313_823448.html 
(Consulté en décembre 2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966&amp;amp;amp;amp;fastPos=1&amp;amp;amp;amp;fastReqId=1597279791&amp;amp;amp;amp;categorieLien=id&amp;amp;amp;amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966&amp;amp;amp;amp;fastPos=1&amp;amp;amp;amp;fastReqId=1597279791&amp;amp;amp;amp;categorieLien=id&amp;amp;amp;amp;oldAction=rechTexte
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/09/19/la-grande-panne-des-contrats-de-generation_3480313_823448.html
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travail; la qualité du travail; l'environnement de travail physique; le bien-être au travail; l'équilibre vie 
professionnelle-vie privée et l'égalité des genres au travail. Le concept de qualité de vie au travail est 
suffisamment large pour englober différents thèmes qui devaient précédemment faire l'objet de 
négociations au sein des entreprises (par ex. l'emploi des seniors ou les contrats de génération) et 
permet de réunir, dans le cadre d'une seule négociation, des thèmes actuellement fragmentés. 

En outre, le gouvernement français a introduit en avril 2015 un nouveau projet de loi qui regroupe les 
douze thèmes actuels de négociation obligatoire autour de trois grands thèmes, y compris une 
négociation annuelle sur la qualité de la vie active et, tous les trois ans, une négociation sur la gestion 
de la carrière professionnelle. L'objectif est de rationaliser et de simplifier le dialogue social dans les 
entreprises et d'améliorer la cohérence entre les mesures ainsi que l'évaluation des résultats.  Les 
questions de l'âge et de la durabilité du travail devraient ainsi être abordées de manière indirecte, même 
si elles ne sont pas la priorité numéro un de ces récents changements. 

2.4 Régime des retraites en France 
On dénombre en France une vingtaine de régimes de retraite de base qui peuvent être regroupés en 
trois catégories: 
 les régimes de retraite qui couvre les salariés du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de 

l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS), et le régime applicable aux travailleurs 
agricoles; 

 les régimes de retraite pour les indépendants; et 
 les régimes spéciaux couvrant essentiellement les fonctionnaires et les salariés des entreprises 

publiques. 

Tous les travailleurs du secteur privé, les salariés et indépendants sont affiliés à des régimes 
obligatoires de retraite complémentaires. Ces régimes sont gérés par les partenaires sociaux. Cette 
distinction entre régime de base et régime complémentaire n'existe pas pour les fonctionnaires. Les 
régimes obligatoires de retraite sont tous des régimes par répartition; les régimes de base reposent sur 
le nombre d'annuités tandis que les régimes complémentaires sont basés sur un système de points. 

 

Âge de la retraite 

Depuis 1993, l'âge légal de la retraite, la période de cotisation requise pour avoir accès à des prestations 
de retraite complètes et l'âge de la retraite obligatoire ont tous été revus à la hausse. L'année 2003 a 
vu l'instauration d'une prime en cas de prolongement de la vie active après l'âge légal de la retraite. La 
réforme du régime des retraites de 2010 a fixé l'âge légal de la retraite à 62 ans pour les travailleurs 
nés à partir de 1955 (presque tous les régimes sont concernés). Toutefois, pour avoir accès à des 
prestations de retraite complètes, les travailleurs doivent également avoir cotisé pendant un minimum 
d'années (actuellement 41,5 ans, relevé progressivement pour atteindre 43 ans d'ici à 2035, suite à la 
réforme de 2014). S'ils n'ont pas cumulé ce nombre minimum d'années de cotisation, les travailleurs 
peuvent continuer à prendre leur retraite à l'âge de 62 ans mais ils ne toucheront alors qu'une partie de 
leur pension. L'âge de la retraite obligatoire est fixé à 67 ans, les travailleurs ont alors droit à des 
prestations de retraite complètes, quel que soit le nombre d'années durant lesquelles ils ont cotisé. En 
2012, l'âge effectif de départ à la retraite était de 59,7 ans pour les hommes et de 60 ans pour les 
femmes selon les estimations de l'OCDE60 (UE-27: environ 62 ans). 

 

Retraite anticipée 

L'accès aux mécanismes de retraite anticipée est limité depuis 2003. La retraite anticipée n'est possible 
que dans trois cas: 

                                                      
60 Source: Estimations de l'OCDE basées sur les résultats des enquêtes nationales sur les forces de travail et de l'Enquête 

européenne sur les forces de travail; l'âge effectif moyen du départ à la retraite est calculé comme une moyenne pondérée des 
départs (nets) du marché du travail à différents âges, sur une période de 5 ans, pour les travailleurs âgés initialement de 40 
ans et plus.  
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 Retraite anticipée après une longue carrière: si les années nécessaires de cotisation ont été 
accumulées avant l'âge légal de la retraite; 

 Retraite anticipée pour compenser la pénibilité du travail; 
 Retraite anticipée pour les travailleurs souffrant d'une invalidité permanente d'au moins 50 %. 

 

Retraite partielle 

Les travailleurs peuvent poursuivre leur carrière jusqu'à au moins 70 ans. À partir de cet âge, un 
employeur peut forcer un travailleur à prendre sa retraite. Il existe deux régimes de retraite partielle: 

 Retraite progressive: Un travailleur qui a atteint l'âge légal de la retraite peut diminuer son temps de 
travail (tout en accroissant ses droits à la pension). Des informations supplémentaires sur la retraite 
progressive figurent à la section 2.1. 

 Cumul emploi retraite: il permet aux retraités d'exercer un emploi rémunéré sans plafond de 
revenus. L'association d'une pension et d'un revenu est réglementée depuis le début des années 
1980. Les restrictions limitant le montant des revenus supplémentaires autorisés ont été assouplies 
en 2008 et de nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.61 Pour bénéficier de 
cette mesure, le travailleur concerné doit soit avoir atteint l'âge de 67 ans, soit avoir cotisé pendant 
au moins 41,5 ans. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le retraité peut toutefois bénéficier 
de cette mesure, qui est alors assortie de certaines restrictions quant aux montants des revenus 
autorisés en plus de la pension. Contrairement à la retraite progressive, les personnes qui utilisent 
la mesure cumul emploi retraite n'augmentent pas leurs droits à pension. Le nombre d'utilisateurs 
a beaucoup augmenté depuis 2004 pour atteindre 500 000 en 2010. C'est l'une des mesures les 
mieux connues des travailleurs français et 50 % des travailleurs nouvellement retraités se disent au 
courant de cette possibilité.62 

 

  

                                                      
61  Ministère de l'Emploi:  http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-de-

la,2349/maitien-et-reprise-d-activite,2353/le-cumul-emploi-retraite,14837.html (Consulté en décembre 2014) 
Daniel, C., Eslous, L., Romaneix, F., «Évaluation du cumul emploi retraite», Inspection générale des affaires sociales, 2012, 
200p. Disponible à l’adresse:  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000324-evaluation-du-cumul-emploi-retraite  
(Consulté en décembre 2014) 

62 Enquête «Les motivations de départ à la retraite: stabilité entre 2010 et 2012», DREES, CNAV, DSS, avril 2013 

http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-de-la,2349/maitien-et-reprise-d-activite,2353/le-cumul-emploi-retraite,14837.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-de-la,2349/maitien-et-reprise-d-activite,2353/le-cumul-emploi-retraite,14837.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000324-evaluation-du-cumul-emploi-retraite
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3 Aperçu de la politique, de la stratégie et des programmes 
de santé et de sécurité des travailleurs âgés 

Dans le contexte de l'allongement de l'espérance de vie, il y a lieu de créer des conditions de travail qui 
permettent un vieillissement actif et en bonne santé et aident les travailleurs à atteindre en bonne santé 
l'âge de la retraite. Le chapitre suivant présente un aperçu des politiques, programmes et initiatives mis 
en place par des organisations gouvernementales et non-gouvernementales en France pour relever le 
défi du travail durable et d'une vie active en meilleure santé. 

3.1 Initiatives d'organisations gouvernementales/publiques  

3.1.1 Au niveau national 
L'adoption d'une approche axée à la fois sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs âgés 
est relativement récente en France (voir section 1.3. pour des explications plus détaillées). Le Plan 
national d'action pour l'emploi des seniors 2006-2010 est le premier document de politique à avoir 
intégré une approche globale en la matière allant au-delà des politiques actives d'emploi. La loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2009 (voir section 1.3), qui a introduit les accords d'entreprise 
pour l'emploi des seniors, a marqué un tournant. Elle fait en effet explicitement le lien entre 
l'augmentation de la participation des travailleurs âgés au marché du travail et l'amélioration des 
conditions de travail. Peu après l'adoption de ladite loi, la priorité donnée jusqu'ici à la question de l'âge 
a été abandonnée au profit de la gestion de la carrière professionnelle et des relations entre les 
générations dans les entreprises (avec le contrat de génération). 

Très récemment, la France a adopté une approche plus globale du travail avec l'adoption de l'accord 
national sur la qualité de la vie au travail. Cet accord porte sur plusieurs dimensions du travail durable 
(au sens de la définition d'Eurofound), comme les conditions de travail, l'organisation du travail, le 
développement personnel et professionnel et l'équilibre vie professionnelle-vie privée. La France y a 
également inclus une dimension en rapport avec l'égalité entre les hommes et les femmes. 

En France toujours, les mesures visant à promouvoir l'amélioration des conditions de travail des 
travailleurs âgés peuvent être classées comme suit (ces mesures seront décrites dans les pages qui 
suivent conformément à cette classification): 

o Mesures axées sur la santé et la sécurité (renforcement de la surveillance médicale, 
amélioration du diagnostic des conditions de travail potentiellement dangereuses et prévention 
des maladies professionnelles) et mesures visant à promouvoir l'amélioration des conditions de 
travail 

o Mesures visant à promouvoir l'amélioration de l'organisation du travail et la transition entre 
le travail et la retraite 

o Mesures de promotion de la gestion de la carrière professionnelle et de la réorientation 
professionnelle 

o Mesures d'information et de communication 
 

Santé et sécurité au travail et amélioration des conditions de travail 

La stratégie en matière de SST, le Plan national Santé au Travail 2010-2014, a fixé comme premier 
objectif horizontal l'amélioration des conditions de travail pour tous les âges et cité la prévention de la 
pénibilité du travail et la promotion de la qualité de l'emploi comme conditions de maintien des seniors 
sur le marché du travail. En ce qui concerne spécifiquement les travailleurs âgés, le plan national 
mentionnait la nécessité de développer des mesures en matière d'organisation et de temps de travail, 
de surveillance médicale, d'adaptation des lieux de travail et de réorientation professionnelle. 

La prochaine stratégie en matière de SST, le troisième Plan Santé au travail, sera plus spécifiquement 
axée sur les capacités de travail et l'exclusion professionnelle. Les priorités identifiées dans le nouveau 
plan incluent l'offre d'un soutien individuel amélioré pour maintenir sur le marché du travail les 
travailleurs dont les capacités de travail sont réduites afin de lutter contre l'impact du vieillissement de 
la population et de tenir compte de l'allongement de la vie active et de la multiplication des maladies 
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chroniques63. Ce plan vise à faciliter, au sein des entreprises, la négociation sur le «travail durable» 
jusqu'à l'âge de la retraite, y compris le développement des compétences, la gestion des compétences 
et, en dernier ressort, la reconversion. Des études ont récemment été réalisées en France64 sur le travail 
durable; le terme est utilisé pour la première fois dans un document de politique. 

Au cours de ces dernières années, le gouvernement français a mis en place une série de mesures de 
prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Elles visent généralement tous 
les travailleurs exposés à la pénibilité du travail mais ciblent parfois spécifiquement les seniors. Les 
mesures examinées dans le présent rapport s'inscrivent généralement dans des cadres politiques ou 
juridiques plus généraux. 

Dans les accords d'entreprise pour l'emploi des seniors (voir section 1.3) adoptés par des 
entreprises ou des associations sectorielles, plusieurs mesures, au titre de la priorité «Amélioration des 
conditions de travail et prévention de la pénibilité du travail», sont axées sur les conditions de travail. 
Elles peuvent considérablement varier d'une entreprise à l'autre. Exemples de mesures: 
 réduction de la charge de travail; 
 adaptation des horaires de travail (par ex. interdiction du travail de nuit); 
 adaptation des postes de travail et contrôles plus fréquents sur le lieu de travail; 
 création, au sein de l'entreprise, d'un observatoire des conditions de travail; 
 programmes de formation à la santé et à la sécurité, axés sur les conditions de travail, pour les 

salariés et les employeurs/ressources humaines; 
 analyse approfondie des conditions de travail en entreprise; 
 activités de sensibilisation et consultation des travailleurs65 

Les experts affirment que les mesures d'amélioration des conditions de travail, de l'autonomie au travail 
et de la prévention axées sur les seniors sont bénéfiques à tous les salariés66. Des études67 montrent 
que les accords d'entreprise pour l'emploi des seniors donnent davantage la priorité aux mesures de 
développement des compétences et de formation qu'à celles axées spécifiquement sur les conditions 
de travail68. De récentes évaluations des accords d'entreprise69 montrent que même si les entreprises 
ont fixé des objectifs très prudents et que l'impact des accords a varié considérablement d'une 
entreprise à l'autre, la loi a eu un effet positif, en encourageant les entreprises à se pencher sur la 
problématique des conditions de travail des seniors. 

Pour aider les entreprises à respecter leur obligation d'établir des accords sur la pénibilité du travail et 
l'emploi des seniors (voir section 1.3), l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail (ANACT) a mis en place une série d'instruments visant à sensibiliser les directeurs des 
ressources humaines ou à les aider à évaluer les conditions de travail dans leur entreprise.  

                                                      
63 Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, «Les orientations retenues par le groupe 

permanent d’orientation du COCT pour le troisième Plan Santé au Travail (PST3)»:  
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_pour_le_PST3.pdf  

64 Gollac, M. Guyot S., Volkoff, S.,«À propos du "travail soutenable"». Les apports du séminaire interdisciplinaire «Emploi 
soutenable, carrières individuelles et protection sociale», 2008: http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-
recherche/propos-du-travail-soutenable-les-apports-du-seminaire-interdisciplinaire-emploi-soutenable  

65 Caron, L., Caser, F., Delgoulet, C., Jolivet, A., Théry, L., Volkoff, S., «Les conditions de travail dans les accords et plans d’action 
"seniors" – Étude pour le Conseil d’orientation des conditions de travail», Centre d'études de l'emploi, 2012, 89 p. 

66  Les conditions de travail dans les accords et plans d'action «seniors», S. Vollkoff et autres, Rapport au COCT, 2012, 
www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/10408381.PDF (Consulté en décembre 2014) 

67 Voir Étude Dares, 2011; Volkoff et a., 2012; Poilpot-Rocaboy, 2013.  
68 Selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du Ministère de l'Emploi, 56 % des 

accords sectoriels pour l'emploi des seniors et environ 53 % des accords ou plans d'entreprise ont inclus la priorité «Amélioration 
des conditions de travail et prévention de la pénibilité du travail». La priorité «Conditions de travail» arrive en 5e position, derrière 
«Développement des compétences et Accès à la formation professionnelle» (87 %), «Anticipation des changements de 
carrière» (86 %) , «Gestion de carrière» (75 %) et «Transmission des connaissances et des compétences» (73 %). 

69 Plusieurs études d'évaluation des résultats des accords d'entreprise sur l'emploi des seniors ont été publiées en septembre 
2013: 
- IRES/ANACT, «Construction et mise en œuvre d’accords et plans d’action en faveur de l’emploi des seniors», 2013. 

Disponible à l’adresse: http://www.ires.fr/images/files/DocumentsTravail/Rapport05.2013/Rapport05.2013.pdf  (Consulté en 
décembre 2014) 

- Maturescence, «L’impact de la prescription législative sur les pratiques RH en direction des seniors». Rapport de recherche 
pour la DARES, 2013. Disponible à l’adresse: http://erganedotorg.files.wordpress.com/2013/09/huyez-levratklaine20134.pdf 
(Consulté en décembre 2014) 

- Institut du Travail, Université de Strasbourg, «Accords et plans seniors : quels changements pour 10 entreprises pionnières 
en Alsace ?», 2013.  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_pour_le_PST3.pdf
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/propos-du-travail-soutenable-les-apports-du-seminaire-interdisciplinaire-emploi-soutenable
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/propos-du-travail-soutenable-les-apports-du-seminaire-interdisciplinaire-emploi-soutenable
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/10408381.PDF
http://www.ires.fr/images/files/DocumentsTravail/Rapport05.2013/Rapport05.2013.pdf
http://erganedotorg.files.wordpress.com/2013/09/huyez-levratklaine20134.pdf
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Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT), géré par l'ANACT70, est l'un de ces 
instruments. Le FACT a été créé dans le sillage du Plan national Santé au Travail et du Plan national 
pour l'emploi des seniors (2006-2010) afin d'aider les entreprises, et en particulier les PME, à mettre en 
œuvre des mesures de prévention. Le FACT finance des entreprises de moins de 250 travailleurs ou 
des organisations sectorielles afin de les aider à monter des projets axés sur les troubles musculo-
squelettiques, les risques psychosociaux, l'évaluation des risques professionnels et l'emploi des 
travailleurs âgés, l'accent étant mis sur la pénibilité du travail. Le FACT finance en particulier des 
approches innovantes, comme les services de conseil aux entreprises (par exemple des études 
ergonomiques, des outils méthodologiques, des échanges de bonnes pratiques entre entreprises ou 
des études de faisabilité avant l'installation de nouveaux matériels). Ce soutien financier est limité à 
1 000 euros par jour pendant 15 jours. L'ANACT verse cette subvention à la fin du projet et évalue la 
mesure qui a été mise en œuvre dans l'entreprise. Les représentants des salariés doivent être informés 
de l'accord avec l'ANACT et être associés à la mise en œuvre du projet. En général, le thème des 
conditions de travail des seniors n'a pas beaucoup de succès dans les entreprises qui utilisent le FACT. 
En 2011, sur les 76 projets financés par le FACT, six seulement étaient axés sur les conditions de travail 
des travailleurs âgés (contre 30 pour les risques psychosociaux, 24 pour l'amélioration générale des 
conditions de travail et 16 pour les TMS). La grande majorité (67 %) des bénéficiaires sont des PME, 
qui ne doivent pas négocier d'accords ou de plans d'action pour l'emploi des seniors. Le FACT pourrait 
donc être un bon outil pour aider les PME dans ce domaine.71 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) ont bénéficié d'une attention particulière de la part du 
gouvernement français, avec notamment l'organisation de campagnes de sensibilisation en 2011 par le 
Ministère de l'Emploi, des études sur le sujet portant sur des secteurs spécifiques (construction, 
agriculture), des lignes directrices de prévention publiées par l'ANACT ou l'INRS. Les TMS sont 
également une priorité des programmes d'action nationaux de la Commission des accidents de travail 
et des maladies professionnelles (CAT-MP)72. Le plan d'action 2010-2012 de la Commission a inclus 
en particulier un programme spécifique pour le soutien aux PME dans le domaine des troubles 
musculo-squelettiques.73 Entre 2009 et 2013, des entreprises de moins de 50 travailleurs de tous 
secteurs ont bénéficié d'un soutien financier pour le recrutement d'un expert en matière de prévention 
des risques professionnels qui les a aidées à réaliser un diagnostic des risques de TMS dans l'entreprise 
et à élaborer un plan de prévention. L'aide financière pouvait couvrir jusqu'à 50 % des coûts de ce 
diagnostic (à concurrence de maximum 2 000 euros).74 

Enfin, une série d'instruments ont été mis en place pour aider les entreprises dans le domaine de la 
SST. Ceux-ci s'adressent à tous les travailleurs et pas uniquement aux seniors: 

 Un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité du travail, créé en 2010, finance les projets 
d'entreprises ou d'associations sectorielles axés sur l'amélioration des conditions de travail. Il est 
financé par le gouvernement et la Commission des accidents de travail et des maladies 
professionnelles (CAT-MP – voir section 1.2) des services de sécurité sociale. Toutefois, des 
critères restrictifs ont limité l'utilisation de ce fonds par les entreprises75 

 Un nouveau partenariat entre la Commission des accidents de travail et des maladies 
professionnelles (CAT-MP) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), l'INRS et 
l'ANACT, axé sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des 
travailleurs âgés, est en cours d'examen. Ce partenariat devrait, à moyen terme, améliorer la 
coordination entre ces différents organismes et offrir ainsi une aide plus structurée et plus cohérente 

                                                      
70 Le décret ministériel du 14 avril 2008 confie la gestion du fonds à l'ANACT et fixe les règles de mise en œuvre. 
71 Site internet de lʼANACT: http://www.anact.fr/web/services/FACT; Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, «Conditions 

de travail, bilan 2011», 2012, 382 p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000258/0000.pdf 
(Consulté en décembre 2014) 

72 Travailler mieux – la santé et la sécurité au travail, «troubles musculo-squelettiques»: 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html (Accessed December 2014)  

73 CAT-MP, Nos actions de prévention 2010-2012. Disponible à l’adresse: 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/Nos%20actions%20de%20pr
evention.pdf (Consulté en décembre 2014) 

74 Plus d'informations sur le soutien financier aux PME pour la prévention des TMS à l'adresse: 
http://les-aides.fr/fiche/bZdgCn9GxfTeBGZeTUzZ4$Vm/carsat/aide-financiere-simplifiee-prevention-du-risque-tms.html 
(Consulté en décembre 2014) 

75 Moreau, Y., Nos retraites demain: équilibre financier et justice, Commission pour l'avenir des retraites, La Documentation 
française, 2013, p. 162  

http://www.anact.fr/web/services/FACT
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000258/0000.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/Nos%20actions%20de%20prevention.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/Nos%20actions%20de%20prevention.pdf
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aux entreprises et aux travailleurs. Des évaluations des postes de travail et l'examen des carrières 
professionnelles des travailleurs âgés seraient proposés dans le cadre de cette aide76. 

 

Transition entre le travail et la retraite 

En vue de retenir les travailleurs sur le marché de l'emploi, de récentes politiques d'emploi ont limité 
l'accès aux régimes de préretraite. À cet égard, la préretraite progressive qui permettait aux travailleurs 
de plus de 55 ans de travailler à temps partiel jusqu'à leur retraite, et de percevoir une allocation 
supplémentaire, a été supprimée par la réforme du régime des retraites de 2003, la priorité passant 
alors de la préretraite, qui permet aux travailleurs de partir en retraite avant l'âge légal, à des 
mécanismes autorisant les travailleurs à travailler plus longtemps en combinant emploi et retraite. 
Toutefois, un grand nombre d'entreprises, notamment les grandes entreprises, continuent à financer 
des régimes similaires au précédent régime de préretraite progressive77. 

Un régime de retraite progressive a été mis en place par la réforme du régime des retraites du 9 
novembre 201078 (voir section 1.4). Il s'agit, aux termes du Plan d'action 2006-2010 pour l'emploi des 
seniors, d'une mesure visant à promouvoir la transition emploi-retraite et non d'un mécanisme de 
préretraite. La retraite progressive permet aux travailleurs ayant atteint l'âge légal de la retraite (62 ans) 
– et ayant travaillé pendant au moins 150 trimestres – de travailler à temps partiel et de percevoir à la 
fois un salaire et une partie de leur pension. Un travailleur qui bénéficie de ce mécanisme continue à 
cotiser et donc à augmenter le montant de sa pension. Ce régime est géré par des caisses de retraite. 
Le salarié est tenu d'adresser une demande officielle à sa caisse de retraite quatre mois avant le début 
de sa retraite progressive. Les employeurs ne sont pas tenus d'accepter ces demandes de travail à 
temps partiel. Ce régime est davantage axé sur l'emploi que sur la santé et la sécurité étant donné qu'il 
concerne exclusivement les travailleurs ayant atteint l'âge légal de la retraite. Toutefois, avec l'extension 
de la période de cotisation suite à la réforme de 2014, qui limite l'accès de beaucoup de travailleurs aux 
droits complets à pension à 62 ans, ce mécanisme pourrait permettre aux travailleurs de continuer à 
travailler après 62 ans tout en gérant mieux leur charge et leur temps de travail. 

Le régime de retraite progressive reste peu connu et sous-utilisé: 2 000 personnes seulement en 
bénéficiaient en 2012; seulement 22 % des travailleurs connaissaient ce système et 38 % en avaient 
entendu parler sans vraiment savoir de quoi il s'agissait exactement79. Le rapport de la Commission 
pour l'avenir des retraites propose de rendre la retraite progressive plus attrayante en la rendant 
accessible à davantage de catégories de travailleurs et en facilitant l'accès. Selon la sociologue Anne-
Marie Guillemard, la retraite progressive a peu de succès car ce type de programme a un impact négatif 
sur l'identité professionnelle et est ressenti comme une sorte de stigmatisation des salariés, qui ont à la 
fois un pied dans l'entreprise et un pied en dehors, ce qui diminue leur latitude d'action et leurs 
possibilités de participation à la prise de décisions80. 

Le compte-épargne temps peut être utilisé par le salarié pour organiser un aménagement plus souple 
des congés ou travailler à temps partiel pendant les dernières années de sa vie professionnelle.  Le 
compte-épargne temps a été introduit par la loi de juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation 
des salariés à l'entreprise. Il a été inclus dans le Plan d'action pour l'emploi des seniors 2006-2010 
en tant que mesure susceptible d'améliorer la gestion des dernières années de la vie professionnelle. 
Accessible à tous les salariés, il permet à un travailleur de recevoir des jours de congés payés annuels 
supplémentaires ou une rémunération supplémentaire (plus de 24 jours) en échange de périodes de 
congé ou d'absence du travail n'ayant pas été pris avant81. Il est régi au titre d'un accord collectif ou 
d'un accord d'entreprise, ou en l'absence d'un accord de ce type, par un accord interentreprises: les 
modalités et les conditions d'utilisation sont décidées au niveau de l'entreprise. En 2009, seulement 
12 % des salariés disposaient d'un compte-épargne temps. Ce sont surtout les cadres et les ingénieurs 

                                                      
76 Moreau, Y., «Nos retraites demain: équilibre financier et justice», cité plus haut, p. 162.  
77 Moreau, Y., «Nos retraites demain: équilibre financier et justice», voir ci-dessus, p.157.  
78  Ministère de l'Emploi: http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-de-

la,2349/le-depart-a-la-retraite,2351/la-retraite-progressive,14827.html. 
Moreau, Y., cité plus haut, p. 159-160. 
79 Enquête «Les motivations de départ à la retraite: stabilité entre 2010 et 2012», DREES, CNAV, DSS, avril 2013 
80 Anne-Marie Guillemard, les défis du vieillissement – Âge, emploi, retraite, perspectives internationales, Armand Colin, 2010. 
81 Plus d'informations sur le site web du Ministère de l'Emploi: http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-

pratiques-du-droit-du,91/emploi-des-seniors,610/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/conges-et-
absences-du-salarie,114/le-compte-epargne-temps-cet,1045.html (Consulté en décembre 2014)  
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qui en ont un, et ce, dans tous les secteurs. Parmi ceux-ci, 43 % indiquent l'avoir reçu sans en faire la 
demande, 35 % disent l'avoir choisi, essentiellement pour pouvoir reporter leurs congés mais aussi, 
pour une minorité, pour se préparer à leur départ à la retraite (15 %). La possibilité d'utiliser le temps 
épargné pour travailler à temps partiel n'est pas toujours prévue dans l'accord d'entreprise ou l'accord 
sectoriel. Il convient de souligner que, vu la possibilité offerte au salarié de transférer les droits de son 
compte-épargne temps vers son plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), le compte-épargne 
temps peut être davantage utilisé comme un outil pour économiser de l'argent pour les droits à pension 
que pour diminuer le temps de travail. 

 
Gestion de carrière et formation professionnelle 

Plusieurs instruments aident les travailleurs à se réorienter professionnellement vers des emplois moins 
exigeants, comme les bilans de compétences individuels ou les programmes de formation 
professionnelle. Ces instruments sont cependant peu utilisés dans les entreprises, notamment pour les 
travailleurs âgés82. 
Un bilan de compétences personnel réalisé par un prestataire de services externe peut être demandé 
par le travailleur ou réalisé à l'initiative de l'employeur, en vue du développement d'un plan de carrière 
ou de formation.  Un salarié possédant au moins cinq années d'expérience, dont une au moins dans 
l'entreprise, peut demander un congé spécial pour le bilan de compétences. Tous les salariés, quel que 
soit leur âge, peuvent demander ce type d'évaluation pour autant qu'ils aient à leur actif le nombre 
d'années requis pour bénéficier de ce congé83. 

Plus spécifique aux travailleurs âgés, l'entretien de seconde partie de carrière, qui est proposé aux 
salariés de 45 ans et plus en vue de la conception d'un plan de carrière, est à présent accessible dans 
de nombreuses entreprises. Au départ, l'accord transsectoriel national d'octobre 2005 pour l'emploi des 
seniors (voir section 1.3) définissait cette mesure comme un entretien visant à évaluer la situation du 
salarié dans l'entreprise et ses besoins de développement professionnel, de compétences et de 
formation, à la lumière des perspectives d'emploi au sein de l'entreprise. Aux termes de l'accord 
transsectoriel, l'entretien doit identifier les évolutions, les réorientations ou les améliorations des 
conditions de travail pouvant aider le travailleur à continuer à travailler et à s'adapter à l'évolution de 
son activité ou de sa profession. Cette mesure figurait dans le Plan national d'action pour l'emploi 
des seniors de 2006. L'obligation de réaliser cet entretien individuel dans les entreprises de plus de 50 
travailleurs a ensuite été inscrite dans le code du travail de 2009.  Toutefois, la définition de cette mesure 
dans le code du travail la limite à un entretien au cours duquel l'employeur informe le salarié de ses 
droits à un bilan d'étape professionnelle, à un bilan de compétences (voir ci-dessus) ou à une formation 
professionnelle. Le premier entretien se déroule pendant l'année au cours de laquelle le travailleur 
atteint l'âge de 45 ans. Les évaluations des accords d'entreprise montrent toutefois que si cette mesure 
est incluse dans deux tiers des accords, les résultats ne sont pas satisfaisants. Peu d'entretiens sont 
en fait réalisés, en partie parce que les travailleurs n'en font pas la demande.84 

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation des emplois85, qui met en œuvre l'accord transsectoriel 
du 11 janvier 2013, crée un nouveau bilan de compétences pour aider les travailleurs à mieux planifier 
et préparer leur carrière professionnelle, à anticiper le changement et à bénéficier d'une aide à la 
reconversion et à la réorientation professionnelle.  Le conseil en évolution professionnelle, qui est 
assuré par le biais du service public local d'orientation, fournit aux travailleurs des informations sur les 
dispositifs et sur les fonds auxquels ils ont accès. 

Cette même loi a également réformé le système français de la formation professionnelle en créant un 
compte personnel de formation. Les salariés peuvent désormais conserver leurs droits à la formation 

                                                      
82 Moreau, Y., «Nos retraites demain: équilibre financier et justice», Commission pour l'avenir des retraites, La Documentation 

française, 2013, p. 156. 
83 Plus d'informations sur le site web du Ministère de l'Emploi: http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-

pratiques-du-droit-du,91/emploi-des-seniors,610/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/formation-
professionnelle,118/le-bilan-de-competences,1073.html (Consulté en décembre 2014)  

84 Conférence national sur l’emploi des seniors, «Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010». Disponible 
à l’adresse: http://travail-emploi.gouv.fr/ses-actions,277/plan-national-d-action-concerte,542/plan-national-d-action-
concerte,3428.html (Consulté en décembre 2014); Moreau, Y., voir ci-dessus, p.154.  

85 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Journal officiel n° 0138 du 16 juin 2013. Disponible à 
l’adresse: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&dateTexte=&categorieLien=id  
(consulté en décembre 2014).  
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même s'ils changent d'emploi et peuvent les utiliser lorsqu'ils sont au chômage, ce qui n'était pas le cas 
dans l'ancien système de formation professionnelle. Les procédures de mise en œuvre et de gestion 
doivent encore être déterminées par des négociations avec les partenaires sociaux, qui ne devraient 
pas se terminer avant la fin 2013. 

Parmi les dispositifs de formation professionnelle, le programme «périodes de 
professionnalisation86» vise à maintenir dans l'emploi les travailleurs susceptibles d'éprouver des 
difficultés à continuer à accomplir leurs tâches. Les bénéficiaires ciblés sont les travailleurs qui peuvent 
manquer de compétences en raison de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. Y 
sont éligibles les travailleurs de plus de 45 ans ou avec vingt ans d'expérience professionnelle. Les 
programmes de formation disponibles au titre de ce dispositif sont définis par des accords sectoriels; ils 
diffèrent donc d'un secteur à l'autre. 

Grâce au compte-épargne pénibilité, les personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses 
ou pénibles ayant un impact négatif sur leur espérance de vie ont accès à des programmes de formation 
spécifiques. Les bénéficiaires peuvent gagner un point par trimestre, et deux s'ils combinent plusieurs 
facteurs de risque. Ces points leur donnent accès à des programmes de formation en vue d'un 
changement de carrière, à des droits au travail à temps partiel ou à des droits à la pension 
supplémentaires (pour les trimestres pris en compte). Cette mesure doit être financée par les cotisations 
des entreprises (cotisation minimum pour toutes les entreprises et cotisation spécifique pour les 
entreprises qui dépassent le seul d'exposition à certains facteurs de risque)87. La mise en œuvre de 
cette mesure a donné lieu à un débat controversé entre les partenaires sociaux et le gouvernement, ce 
qui a conduit le ministre à assouplir les critères d'éligibilité et à prolonger le calendrier de mise en œuvre. 

Enfin, les récents contrats de génération visent à développer des tâches de mentorat pour les 
travailleurs âgés. Cette approche peut être considérée comme une façon de valoriser l'expérience des 
travailleurs âgés et d'améliorer la gestion des compétences et la répartition des tâches au sein de 
l'entreprise88. 

Selon la sociologue Anne-Marie Guillemard, les entreprises, et en particulier les petites et moyennes 
entreprises (moins de 500 salariés), hésitent à envoyer leurs travailleurs âgés en formation 
professionnelle car la direction craint qu'ils soient moins capables d'apprendre de nouvelles 
technologies et qu'ils n'utilisent pas longtemps les compétences nouvellement acquises89. Une étude 
sur la formation professionnelle des travailleurs âgés en 1997 et 2006 montre que, sauf en ce qui 
concerne les cadres, la formation professionnelle des travailleurs âgés contribue moins que chez les 
jeunes à la mise à niveau des compétences professionnelles spécifiques.90. 

 

Soutien aux entreprises 

De récentes lois françaises ont octroyé aux partenaires sociaux de nombreuses responsabilités dans la 
mise en œuvre de la législation, responsabilités auxquelles ils n'étaient pas toujours préparés. L'ANACT 
(voir section 1.2) a donc mis en place un certain nombre d'outils pour aider les entreprises à identifier 
leurs problèmes et à trouver des solutions potentielles et leur apporter du soutien pour négocier les 
accords d'entreprise sur l'emploi des travailleurs âgés, sur la pénibilité du travail et, récemment, sur le 
contrat de génération: 

 ce soutien inclut des outils d'informations comme les directives en ligne «Pénibilité et usure 
professionnelle, comment prévenir?»  ou la plateforme sur la gestion des âges91, qui réunit des 
informations, de la documentation et des outils utiles aux entreprises pour intégrer la gestion des 
âges dans leurs politiques des RH et leur organisation du travail. L'agence dispense également des 

                                                      
86 Plus d'informations sur le site web du Ministère de l'Emploi. http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-

pratiques-du-droit-du,91/emploi-des-seniors,610/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/formation-
professionnelle,118/les-periodes-de,1072.html (Consulté en décembre 2014).  

87 «Réforme des retraites: garantir notre système, corriger les injustices».  Dossier de presse, août 2013: http://www.social-
sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/une-reforme-qui-garantit-notre,2788 (Consulté en décembre 2014) 

88 Ministère de l'Emploi: http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/ (Consulté en décembre 2014) 
89 Anne-Marie Guillemard, Les défis du vieillissement – Âge, emploi, retraite, perspectives internationales, Armand Colin, 2010. 
90 Nathalie Greenan, Mathieu Narcy, Stéphane Robin, Changements dans les entreprises et accès des seniors à la formation 

continue: une comparaison entre les années 1990 et 2000, document du Centre d'études de l'emploi, janvier 2013. 
91 Plateforme Gestion des Âges: http://www.anact.fr/portal/page/portal/GDA (Consulté en décembre 2014).  
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formations pour les directeurs des ressources humaines et les médecins du travail; un des thèmes 
des formations de 2014 est le prolongement des carrières professionnelles et la gestion des âges. 

 L'agence propose également des outils opérationnels, y compris des interventions directes dans les 
PME ou des interventions dans des groupes d'entreprises par le biais de TEMPO92. Le mécanisme, 
créé en 2011 et financé par le FSE, vise à aider les entreprises à respecter les obligations légales 
en rapport avec l'emploi des travailleurs âgés, la prévention de la pénibilité du travail, l'égalité entre 
les hommes et les femmes sur le lieu de travail et les contrats de génération. TEMPO a été créé en 
réponse à la multiplication des obligations imposées aux entreprises, afin de les aider à adopter 
une approche globale et à identifier des synergies entre les différentes mesures.  Des associations 
régionales, les ARACT, gèrent des «clusters sociaux» qui sont composés de sept à dix entreprises 
actives dans le même domaine ou de la même région géographique. L'agence propose aux 
participants une série d'outils spécifiques pour l'évaluation des conditions de travail dans leur 
entreprise et pour la définition d'un plan d'action sur un thème spécifique. Depuis la création de 
TEMPO, 37 clusters, regroupant au total 300 entreprises, ont été mis en place. Une première 
évaluation montre que peu de participants ont abandonné avant la fin des séances de travail, et 
que la majorité des entreprises sont satisfaites du dispositif. 

 

3.1.2 Niveau régional/local 
Dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs âgés, domaine de leurs compétences, les 
régions disposent d'un instrument majeur: les Plans régionaux pour la santé au travail, qui mettent 
en œuvre, à l'échelon régional, les priorités du Plan national Santé au Travail. Onze régions ont inclus 
un objectif axé sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés ou sur la pénibilité du travail. Ces plans 
prévoient des activités d'information et de sensibilisation en faveur des employeurs et du Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des entreprises, la collecte et la diffusion 
des meilleures pratiques, un soutien aux entreprises pour la réalisation d'un diagnostic d'entreprise (en 
particulier pour les PME) ou la mise en œuvre de stratégies de gestion des âges ou des carrières 
professionnelles. 

Les fonds européens, en particulier le Fonds social européen et EQUAL, ont financé de nombreux 
projets régionaux axés sur la gestion des âges et l'emploi des seniors. De nombreux projets financés 
par le FSE se concentrent sur l'éducation et la formation. Par exemple, en Midi-Pyrénées, le 
Groupement d’intérêt public (GIP) sur la formation continue et l'intégration professionnelle a mis en 
œuvre, avec des partenaires privés, un projet financé par EQUAL centré sur différents aspects de la 
gestion des âges: la formation professionnelle, les pratiques de RH et la santé au travail. Le volet 
«santé» du projet a mis l'accent sur l'impact du vieillissement sur la santé au travail et sur les 
conséquences de l'usure physique due à l'activité professionnelle sur l'état de santé général des 
travailleurs. Une étude comparative sur les pressions néfastes pour la santé au travail des hommes et 
des femmes a été réalisée et un programme de formation professionnelle et de soutien personnalisé 
aux travailleurs âgés a été lancé dans un hôpital de la région. 

Le réseau des ARACT, les unités régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions 
de travail, a également été très actif. 

 Le projet GPACT (Gestion prévisionnelle des aptitudes et des capacités de travail sur un 
territoire)93, mené par le CESTP-ARACT Picardie et la médecine du travail de la région de l'Aisne, 
a développé une méthodologie de diagnostic basée sur une étude pilote dans quatre entreprises, 
l'objectif étant d'évaluer les risques d'incapacité et d'identifier les aspects clés de la rétention dans 
l'emploi des travailleurs. Le diagnostic repose sur plusieurs indicateurs: la santé des travailleurs, 
l'évolution des pyramides des âges et les conditions de travail. L'ARACT propose de réaliser des 
diagnostics d'entreprise et de formuler, sur cette base, des recommandations à leur intention afin 
de les aider à mieux anticiper les changements et gérer les carrières et les compétences. 

 Le projet «Innov'Age», mené par Aravis Rhône-Alpes (partie du réseau ANACT) dans le domaine 
agroalimentaire de la région, a aidé les entreprises à réaliser une évaluation démographique en vue 

                                                      
92 Site internet de lʼANACT: http://www.anact.fr/web/services/TEMPO (Consulté en décembre 2014). 

«Tempo, un mode d’action innovant pour faciliter les négociations», Travail et changement, mai-juin 2013: 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13162382.PDF (Consulté en décembre 2014). 

93 CESTP-ARACT Picardie: http://www.cestp.aract.fr/gestion-des-ages-vieillissement-et-travail/ (Consulté en décembre 2014). 

http://www.anact.fr/web/services/TEMPO
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13162382.PDF
http://www.cestp.aract.fr/gestion-des-ages-vieillissement-et-travail/
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de la création d'un plan interne de la gestion des âges. Le second volet du projet, mis en œuvre par 
l'association régionale «Moderniser sans Exclure», a abouti à la mise en place de trois groupes de 
discussion interentreprises – travailleurs, cadres/RH et représentants de salariés – chargés 
d'examiner le point de vue des participants sur le vieillissement dans leur entreprise, les défis, les 
obstacles à l'action et les possibilités d'amélioration. 

3.2 Initiatives des partenaires sociaux 
Outre leur participation à l'échelon national à l'élaboration de la politique de travail et des réformes des 
retraites, les syndicats jouent un rôle majeur dans le financement de la formation professionnelle par le 
biais d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les OPCA gèrent les cotisations des 
entreprises destinées à financer la formation professionnelle. L'un de ces fonds, le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), peut être utilisé pour financer la reconversion 
professionnelle94. 

Le fonds a été créé par l'accord national intersectoriel de janvier 2009 sur l'orientation 
professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie. Le FPSPP a pour principal objectif de 
réunir des fonds pour aider les travailleurs et les chômeurs les moins qualifiés, suite à la réforme de 
2009 du système de formation professionnelle qui visait à améliorer les formations proposées au public 
cible.  Ce fonds participe au financement de la formation professionnelle et de la reconversion des 
travailleurs et des travailleurs au chômage ainsi que des plateformes d'information sur la formation 
professionnelle, et coordonne le réseau des instituts de formation professionnelle. Il est géré par des 
associations patronales et des syndicats au niveau national et sectoriel. Un pourcentage important des 
appels d'offres pour la FPSPP, entre 15 et 60 %, concerne les travailleurs âgés, en particulier ceux qui 
sont axés sur la promotion de la mobilité et de la reconversion professionnelle. Le rapport de la 
Commission sur l'avenir des retraites recommande d'utiliser une partie de ce financement pour prévenir 
la pénibilité du travail et aider les travailleurs exposés à des conditions de travail pénibles, afin 
d'améliorer l'emploi des seniors. 

 

3.3 Initiatives d'autres organisations 
Le Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail (CREAPT) réalise des 
études spécifiques pour le compte d'entreprises et d'institutions publiques. Celles-ci analysent 
conjointement l'évolution démographique au sein des populations, l'évolution de l'emploi, les 
transformations intervenant au sein des entreprises et celles qui affectent les carrières, l'objectif étant 
de promouvoir des actions proactives dans ces domaines. Le CREAPT organise aussi des colloques 
avec des institutions scientifiques et des représentants des acteurs socioéconomiques. Le CREAPT est 
un GIP créé en 1991 en vue de la mise en place d'un partenariat durable entre ministères, entreprises, 
universités et instituts de recherche. 

                                                      
94 Site web du FPSPP: http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/ (consulté en décembre 2014); Moreau, Y., voir ci-dessus, 

p.156. 

http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/
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4 Aperçu de la politique, de la stratégie et des programmes 
de réintégration/retour au travail des travailleurs 

Le prolongement de la vie active dans des conditions saines, sûres et durables implique également de 
faire en sorte que les personnes souffrant d'une maladie ou victimes d'un accident aboutissant à un 
arrêt maladie de longue durée bénéficient du soutien nécessaire pour retourner au travail dans des 
conditions sûres et adaptées. En encourageant le retour au travail des travailleurs souffrant d'un 
problème de santé, en particulier les travailleurs les plus âgés, il est possible de maintenir dans l'emploi 
un certain nombre de personnes qui auraient, en l'absence de telles mesures, pu opter pour la retraite 
anticipée ou dû bénéficier d'une allocation d'invalidité. 

L'efficacité de la procédure de réadaptation joue donc aussi un rôle clé dans l'allongement de la vie 
professionnelle en bonne santé. Même si la question de la réadaptation et du retour au travail concerne 
particulièrement les seniors, puisqu'ils risquent davantage de souffrir de problèmes de santé liés au 
travail que les plus jeunes, ce chapitre se penche sur la réintégration de tous les travailleurs. 

En France, une série de mesures aident les travailleurs qui reprennent le travail après un arrêt maladie, 
mesures découlant pour la plupart de l'obligation, pour l'employeur, d'adapter le lieu de travail aux 
capacités du travailleur. Toutefois, les employeurs ne bénéficient que d'un soutien limité pour mettre en 
place ces mesures, sauf si le travailleur concerné est reconnu invalide. D'autre part, la Caisse nationale 
de l'assurance maladie des travailleurs salariés met au point depuis 2010 divers dispositifs pour prévenir 
l'exclusion du marché du travail pour des raisons de santé. 

Le chapitre suivant décrit le système institutionnel français de réadaptation/retour au travail des 
travailleurs souffrant d'un problème de santé et examine ensuite des initiatives spécifiques mises en 
œuvre par des organisations gouvernementales et non-gouvernementales pour promouvoir la 
réintégration et le retour au travail. 

 

4.1 Le système national de réadaptation/retour au travail des 
travailleurs ayant été malades ou ayant subi un accident 

Cadre juridique et politique 

Le code du travail est le principal texte législatif régissant tous les aspects en rapport avec la 
réadaptation/le retour au travail des travailleurs: 

 La procédure réglementant le retour au travail est fixée par l'article R4624-22 et R4624-24 du 
code du travail. Elle englobe les procédures régissant les visites de réintégration et définit les rôles 
de l'employeur, du médecin du travail et du salarié dans le retour au travail (plus de détails dans la 
section qui suit).  Le code du travail régit également les procédures de reclassement (art. L1226-2 
et L4624, voir section suivante). 

 Comme mentionné à la section 1.3, l'art. L6321-1, du code du travail impose aux employeurs de 
veiller à ce que leur personnel conserve leur capacité de travail en adaptant leur environnement et 
leur poste de travail. 

 L'article L323-3 du code de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu en 2011, définit les 
conditions du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Depuis la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2012, un salarié peut bénéficier d'un temps partiel même s'il n'a pas reçu 
d'arrêt temporaire, afin de se rétablir après une maladie professionnelle ou un accident de travail, 
ou en cas de maladie chronique ou de longue durée. L'objectif est de permettre au salarié de suivre 
un traitement médical tout en continuant à exercer son activité professionnelle. 

 Les dispositions légales sur l'indemnisation des travailleurs en congé maladie sont régies par l'art. 
L321-1; L323-1 et suivants du code de sécurité sociale et par l'art. L1226-1 du code du travail. 
Ces dispositions sont expliquées de manière plus détaillée dans la section «indemnisation» ci-
dessous. 

 En outre, l'art. L. 5213-6 du code du travail impose également aux employeurs de prendre des 
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'entrer sur le marché de l'emploi 
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ou d'y rester, en prenant en compte leurs besoins et leurs qualifications ou en leur dispensant une 
formation adaptée à leurs besoins. Les travailleurs handicapés sont définis à l'art. L5213-1 du code 
du travail. 

 Enfin, l'article L432-6 du code de la sécurité sociale reconnaît aux victimes de maladies 
professionnelles et d'accidents de travail le droit à un traitement médical spécial de réadaptation, 
couvert par l'assurance maladie.  

 

D'un point de vue politique, la question du retour au travail est inscrite dans des documents stratégiques 
nationaux et régionaux: 

• La nouvelle stratégie en matière de SST, le troisième plan Santé au travail au travail95, met 
l'accent sur l'aptitude au travail et la nécessité de retenir dans l'emploi les travailleurs dont 
l'aptitude au travail est limitée – mais pas uniquement les travailleurs dont l'invalidité est 
reconnue. Le futur plan donne la priorité au renforcement du soutien individuel aux travailleurs 
et à l'amélioration du diagnostic précoce des travailleurs risquant d'être exclus du marché du 
travail. Le plan énonce clairement comme objectif d'améliorer la coordination entre l'institution 
médicale (médecin/médecin du travail/sécurité sociale) et d'anticiper plus précocement le retour 
au travail. 

• Le Plan national d'action pour l'emploi des seniors (voir section 2.1) a adopté une approche 
globale en matière de prévention qui englobe la question du retour au travail, mais qui est 
davantage centrée sur les chômeurs âgés que sur les travailleurs malades ou victimes d'un 
accident. 

 Depuis 2003, le Plan Cancer soutient la recherche contre le cancer, les activités de prévention et 
les mesures visant à réduire l'impact du cancer sur la vie quotidienne. Le deuxième Plan Cancer 
2009-2013 mettait l'accent sur la vie après un cancer, avec une mesure spécifiquement axée sur la 
réintégration professionnelle des patients souffrant d'un cancer. Le nouveau Plan Cancer 2014-
2019 prévoit l'organisation d'une conférence nationale (Assises Nationales) sur l'emploi des 
personnes à risque d'exclusion professionnelle en raison de problèmes de santé.  Contrairement 
aux précédents Plans Cancer, le Plan 2014-2019 ne se limite pas au cancer et se propose de 
s'attaquer au problème du retour au travail des travailleurs malades, considéré ici comme une 
problématique globale96. 

 Certaines régions se sont attaquées à la question du retour au travail par le biais de leur Plan 
régional pour la santé au travail: le plan régional de l'Auvergne inclut par exemple quatre actions 
sur la santé et la sécurité des seniors, l'un des points d'action concernant spécifiquement les 
travailleurs en arrêt maladie de longue durée. Le plan inclut: 

 La sensibilisation des médecins du travail et des médecins-conseils de la sécurité sociale à la visite 
de pré-réintégration. 

 L'information des médecins généralistes sur les défis du maintien dans l'emploi. 
 L'amélioration de l'identification des travailleurs à risque d'exclusion professionnelle. 

 

Principaux acteurs et étapes du processus de réadaptation  

Lorsqu'un travailleur tombe malade ou est victime d'un accident, en lien ou non avec le travail, son 
premier point de contact est le système général de soins de santé – généralistes, hôpitaux, centres 
de soins de santé, etc. – où il bénéficie de soins médicaux. Les certificats de maladie sont délivrés par 
les généralistes et sont à renouveler, si nécessaire, tous les mois. 

Les services de sécurité sociale (CPAM et CARSAT – voir section 1.2) couvrent les frais du traitement 

                                                      
95 Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, «Les orientations retenues par le groupe 

permanent d’orientation du COCT pour le troisième Plan Santé au Travail (PST3)»:  
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_pour_le_PST3.pdf  

96 Synthèse Plan Cancer 2014-2019: http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/11522-synthese (Consulté en 
décembre 2014).  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_pour_le_PST3.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/11522-synthese
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médical et de la réintégration, versent une compensation financière aux travailleurs en arrêt maladie 
(voir ci-dessous pour plus de détails) et peuvent offrir un soutien aux travailleurs victimes d'un accident 
de travail ou d'une maladie professionnelle ayant besoin d'une réintégration (voir ci-dessous «gestion 
des cas de réadaptation»). Les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle 
déclarés dans l'incapacité d'exercer leur activité professionnelle ont aussi accès gratuitement aux 
services d'un centre de rééducation professionnelle. Le système français de sécurité sociale est financé 
par les cotisations obligatoires des employeurs et des salariés. Le système d'indemnisation des 
accidents de travail et des maladies professionnelles est quant à lui exclusivement financé par les 
cotisations des employeurs. 

Le médecin-conseil régional des services de sécurité sociale contrôle les arrêts maladie à long 
terme, décide du prolongement des congés maladie (et de l'allocation financière) et octroie les pensions 
d'invalidité. 

Au sein de l'entreprise, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité physique et mentale 
des travailleurs, ainsi que de leur réadaptation/retour au travail après une période d'arrêt maladie, et ce, 
conformément au code du travail.  Il est soutenu dans cette tâche par les services externes ou 
internes de santé au travail. Comme mentionné à la section 1.2, les entreprises de plus de 500 salariés 
sont tenues d'organiser un service de santé au travail interne à l'entreprise tandis que les plus petites 
entreprises peuvent s'affilier à des services de santé au travail interentreprises, composés de médecins 
du travail, d'intervenants en prévention du risque professionnel (IPRP) et d'infirmiers. Les services de 
santé au travail sont donc toujours financés par les employeurs. 
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Figure 7: Acteurs de la réintégration et du retour au travail en France 

 
 

La visite de reprise du travail et la déclaration de capacité 

Conformément au code du travail (art.R4624-22), une visite de reprise du travail est obligatoire pour les 
travailleurs qui retournent au travail après une maladie professionnelle ou un arrêt maladie d'au moins 
trente jours suite à un accident de travail ou à une maladie ou un accident non lié au travail. À la fin de 
l'arrêt maladie, l'employeur contacte les services de santé au travail qui organisent la visite de 
réintégration au plus tard huit jours après le retour au travail du salarié concerné. La visite de visite de 
préreprise est obligatoire pour les salariés qui retournent au travail après un arrêt de plus de trois mois. 
Elle est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du 
salarié lui-même (code du travail, art. R4624-20). Pour les congés maladie de moins longue durée, une 
visite de préreprise peut également être organisée à la demande du salarié. 

Le médecin du travail est informé de tous les arrêts maladie de moins de trente jours liés à un accident 
de travail. Il est alors tenu d'évaluer la nécessité d'un examen médical et de préconiser des mesures de 
prévention après l'arrêt maladie (code du travail, art. R4624-24). 
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La visite de reprise du travail vise à déterminer si un travailleur est en mesure de reprendre son ancienne 
fonction. Elle peut recommander une adaptation du poste ou des conditions de travail ou, si le salarié 
est dans l'incapacité d'exécuter les tâches qui lui incombaient jusqu'ici, des solutions de reclassement. 

 

Procédure de reclassement  

Le médecin du travail introduit les demandes de reclassement. Si le salarié est reconnu invalide, la 
Maison départementale des personnes handicapées (voir ci-dessous) émet un avis sur le 
reclassement. 

Si le travailleur est déclaré dans l'incapacité de reprendre son emploi précédent, l'employeur est 
légalement tenu de le réintégrer dans une autre fonction au sein de l'entreprise (Code du travail, art. 
L1226-2 et suivants). Une seconde visite avec le médecin du travail est organisée deux semaines après 
la première afin de confirmer le premier avis médical. Entre les deux visites, le médecin du travail 
procède à une évaluation du poste et des conditions de travail. Ce dernier réalise aussi des examens 
médicaux complémentaires afin de préciser les restrictions de capacités du salarié. Une fois cette 
procédure terminée, l'employeur dispose d'un mois pour proposer une solution de reclassement. 
L'emploi proposé doit être adapté aux aptitudes du salarié sur la base des recommandations écrites du 
médecin du travail. Il sera aussi comparable que possible à celui exercé précédemment (Code du 
travail, art. L1226-2). 

Aux termes de l'article L4624, l'employeur est tenu de prendre en compte les recommandations du 
médecin du travail, en particulier en ce qui concerne le reclassement interne ou les adaptations du lieu 
de travail. Pour pouvoir licencier le travailleur concerné, l'employeur doit justifier son impossibilité à le 
reclasser au sein l'entreprise, malgré des mesures comme le transfert et l'adaptation du lieu de travail. 
Le salarié ne peut être licencié sauf si l'employeur a apporté la preuve que le reclassement dans l'emploi 
précédent ou d'autres postes au sein de l'entreprise n'est pas possible. 

Les employeurs peuvent bénéficier d'une aide financière à la réintégration professionnelle et à 
l'adaptation du lieu de travail lorsque le travailleur est reconnu invalide (voir ci-dessous). Il n'existe 
aucune aide financière pour financer l'adaptation du lieu de travail pour les travailleurs n'ayant pas été 
officiellement reconnus invalides. Toutefois, une série de mesures légales ont été mises en place ces 
dernières années pour faciliter le retour au travail des travailleurs non reconnus comme invalides. Des 
informations supplémentaires sur ces mesures figurent à la section 3.2. En outre, les partenaires 
sociaux ont récemment introduit une série de mécanismes pour le financement de la formation 
professionnelle. Ceux-ci peuvent être utilisés par les employeurs pendant les procédures de 
reclassement (voir section 2.2). Il ne semble toutefois pas exister de mécanisme spécifique pour la 
promotion de ces formations durant les procédures de reclassement. 

 

Gestion des cas de réintégration. 

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a récemment mis 
en place deux services d'assistance personnalisée pour les travailleurs assurés, l'un pour aider les 
travailleurs qui risquent de perdre leur emploi en raison de problèmes de santé, créé en 2010, et l'autre, 
toujours en phase pilote, qui met l'accent sur les travailleurs victimes d'un grave accident de travail.  

Le mécanisme de soutien pour la prévention de la désinsertion professionnelle vise à prévenir ou 
à limiter l'exclusion des travailleurs assurés vulnérables, qui sont en arrêt maladie ou qui risquent de 
perdre leur emploi en raison de problèmes de santé ou d'une diminution de leur aptitude au travail. Les 
bénéficiaires potentiels sont identifiés précocement au cours de la procédure par le service médical de 
la sécurité sociale (arrêt maladie de plus de 45 jours; quand l'arrêt maladie dépasse 90 jours, le service 
social propose une aide directe au travailleur). Des unités spécifiques pour la prévention de la 
désinsertion professionnelle ont été créées en 2010 au sein du CARSAT (régional) et du CPAM (local). 
Au sein du CARSAT, les unités de coordination régionale sont responsables de la prévention de 
l'exclusion professionnelle au niveau régional; au sein du CPAM, les unités opérationnelles sont 
responsables de l'aide personnalisée aux travailleurs. Ces unités sont composées d'un médecin-
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conseil, d'un travailleur social et d'un gestionnaire des cas97. Le service comprend une assistance et 
des conseils personnalisés, en particulier pour aider les bénéficiaires à comprendre leurs droits et à 
connaître les mécanismes de soutien qu'ils peuvent utiliser; pour les aider à analyser leur situation 
d'emploi/état de santé et définir, si nécessaire, un nouveau plan de carrière. Un soutien personnel est 
offert pendant environ huit mois. En 2013, 30 % des travailleurs ayant bénéficié de ce programme sont 
retournés au travail, réintégrant leur emploi précédent ou intégrant un nouveau poste ou une nouvelle 
entreprise98. 

Le nouveau service offert aux travailleurs victimes d'un grave accident de travail se compose d'un 
système de gestion des cas qui aide les travailleurs à retrouver leurs capacités physiques, 
psychologiques et interpersonnelles et vise à faciliter une réintégration professionnelle rapide et 
durable. Ce système repose sur l'identification précoce des bénéficiaires, au moment de la déclaration 
d'accident, et sur une assistance personnalisée assurée par un gestionnaire des cas, du traitement 
médical à la reprise du travail. Le gestionnaire de cas facilite la coordination entre les différents services 
de sécurité sociale, l'entreprise et les acteurs locaux qui aident les travailleurs à reprendre le travail. Ce 
programme est encore en phase expérimentale; une phase pilote devrait être lancée à la fin 2014 dans 
trois régions et le service devrait être étendu à tout le pays en 201799. 

 

Soutien aux travailleurs reconnus invalides 

En France, la définition de l'invalidité prend en compte les difficultés d'accès au marché du travail plutôt 
que des facteurs physiques (pourcentage d'invalidité). Conformément au code du travail (art. L5213-1), 
un travailleur est reconnu invalide lorsque sa capacité à trouver ou à conserver un emploi est réduite 
suite à la déficience d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensitives, mentales ou psychiques. Par 
conséquent, les travailleurs souffrant d'un handicap, d'une maladie chronique ou de tout autre problème 
de santé limitant leurs capacités de travail peuvent bénéficier du statut de travailleur invalide. 

Ce statut d'invalidité est demandé par le salarié qui ne doit pas en informer son employeur (ni de la 
demande, ni de l'aboutissement de celle-ci). C'est au salarié à lui seul de décider s'il souhaite utiliser ce 
statut et bénéficier des droits que celui-ci lui confère. En pratique, il s'avère que seul un petit 
pourcentage des travailleurs qui pourraient bénéficier de ce statut en font la demande, en raison de la 
forte stigmatisation associée au statut d'invalide. Les travailleurs hésitent à demander le statut 
d'«invalide» par crainte d'être confrontés par la suite à des obstacles en termes de développement de 
carrière ou d'intégration dans le travail collectif.100 

Il existe une série d'outils et d'aides financières pour l'adaptation des conditions et des postes de travail, 
mais pour en bénéficier, le salarié doit être reconnu invalide par la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées. Ces mesures incluent une étude ergonomique avant le retour 
au travail réalisée par un spécialiste externe, l'adaptation du poste du travail pour compenser le 
handicap, l'adaptation du lieu de travail et de l'équipement au-delà des obligations légales, le bilan 
personnel de compétences et la formation professionnelle101. Toutes ces mesures sont financées par 
l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (agefiph), une 
association ayant une mission de service public qui encourage l'emploi des travailleurs handicapés. 
L'agefiph, qui est financée par les cotisations des entreprises, octroie également une indemnisation 
financière en cas d'invalidité. 

Le médecin du travail doit prescrire ces mesures avant que l'entreprise ne sollicite l'aide financière de 
l'agefiph. L'obligation d'être reconnu travailleur invalide pour bénéficier de ces outils peut être un 
obstacle étant donné que les travailleurs préfèrent généralement éviter d'avoir ce statut qui peut les 

                                                      
97  CARSAT Languedoc-Roussillon, «La prévention de la désinsertion professionnelle», présentation lors des Matinées 

Employeurs, 2012: https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/prev_desinser.pdf (Consulté en décembre 
2014).  

98 Marine Bertuol (CNAMTS), «Prévention de la Désinsertion Professionnelle», présentation lors de l'atelier «Travailler dans des 
conditions plus sûres et plus saines à tout âge», 24-25 juin, Paris.   

99 Sylvie Barthe (CNAMTS), «Programme d’accompagnement des victimes d’accidents de travail complexes», présentation lors 
de l'atelier «Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge», 24-25 juin, Paris.  

100 Maresca, B., Dujin, A., «Les logiques d'action des entreprises à l'égard des salariés atteints du cancer: une comparaison 
France Allemagne», Cahier de Recherche, N° C248, CREDOC, 2008, p 33. Disponible à l’adresse: 
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C248 (Consulté en décembre 2014) 

101  Handipole, section «maintien dans l’emploi – les outils»: http://www.handipole.org/spip.php?rubrique178 (Consulté en 
décembre 2014).  

https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/prev_desinser.pdf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C248
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exposer à la stigmatisation102. 

Les grandes entreprises, en particulier du secteur de la construction automobile, invitent leurs salariés 
porteurs d'un handicap ou victimes d'une maladie de longue durée, à se faire officiellement reconnaître 
invalides afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'embaucher 6 % de personnes handicapées. 

Une série d'autres organisations, financées par l'agefiph, offrent des services de réadaptation aux 
personnes en situation d'invalidité.  La section 3.2 en donne un bref aperçu. 

 

Système d'indemnisation 

Système d'indemnisation en cas d'arrêt maladie 

Pendant la durée de son arrêt maladie, le salarié perçoit une allocation quotidienne de la sécurité sociale 
pour compenser la perte de revenus pendant toute la période d'incapacité de travail. En cas de maladie 
professionnelle ou d'accident de travail, l'allocation est accordée sans condition et jusqu'à la fin de la 
période de réadaptation; dans le cas contraire, les travailleurs doivent remplir certaines conditions 
(nombre d'heures travaillées/mois de cotisation). Les salariés reconnus incapables de réintégrer leur 
poste précédent par le médecin du travail reçoivent une allocation temporaire jusqu'à la fin de la 
procédure de reclassement. 

Les frais de réadaptation médicale sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie. En outre, les 
victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnues incapables d'exercer leur 
emploi peuvent accéder gratuitement à un centre de rééducation professionnelle. 

Système d'indemnisation en cas d'invalidité ou de capacité de travail réduite 

Un travailleur ayant une incapacité professionnelle d'au moins 2/3 peut bénéficier d'une pension 
d'invalidité. Cette invalidité doit avoir pour cause un accident ou une maladie non liée au travail – les 
victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent se voir octroyer une pension 
d'invalidité. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) verse les pensions d'invalidité après avis 
favorable de son médecin conseil. 

La réforme du régime des retraites de 2010 a introduit un nouveau mécanisme de préretraite pour les 
travailleurs en incapacité de travail permanente suite à un accident de travail ou une maladie 
professionnelle: les travailleurs avec une invalidité d'au moins 20 % peuvent demander leurs droits 
complets à pension à partir de l'âge de 60 ans. 

 

4.2 Initiatives d'organisations gouvernementales/publiques  

4.2.1 Au niveau national 
Mesures en rapport avec la réadaptation des travailleurs 
Le temps partiel thérapeutique103, défini à l'art. L323-3 du code de la sécurité sociale (voir section 
3.1) permet aux travailleurs de travailler temporairement à temps partiel en vue de faciliter leur retour 
au travail après un long arrêt de travail. Comme mentionné plus haut, cette mesure est accessible aux 
salariés victimes d'un accident de travail ou souffrant d'une maladie chronique ou de longue durée. 
Depuis 2012, les travailleurs peuvent bénéficier de cette mesure même s'ils n'ont pas reçu un arrêt 
temporaire et ils peuvent donc utiliser le temps partiel pour suivre un traitement médical tout en 
poursuivant leur activité professionnelle. En 2007, le temps partiel thérapeutique a été étendu aux 
fonctionnaires. 

La demande de temps partiel thérapeutique doit être adressée par le généraliste du salarié au médecin-

                                                      
102 Maresca, B., Dujin, A., «Les logiques d'action des entreprises à l'égard des salariés atteints du cancer: une comparaison 

France Allemagne», Cahier de Recherche - N° C248, CREDOC, 2008, 99p.  
103 AtouSanté, «Temps partiel thérapeutique»:  

http://www.atousante.com/aptitude-inaptitude/amenagement-poste-reclassement/temps-partiel-therapeutique/definition-mi-
temps-therapeutique/ (Consulté en décembre 2014). 
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conseil de la sécurité sociale qui donne son accord et définit la durée de cette période (maximum six 
mois, renouvelable une fois). Le salarié doit informer son employeur de la décision et ce dernier a la 
possibilité de refuser le temps partiel thérapeutique. Pendant cette période de travail à temps partiel, le 
travailleur perçoit l'intégralité de son salaire puisque la caisse d'assurance maladie complète le salaire 
payé par l'employeur. Au début de la période de temps partiel, une visite de réintégration est organisée 
avec le médecin du travail afin d'examiner si le poste de travail peut être adapté. Même si elle n'est pas 
obligatoire, une nouvelle visite de réintégration avec le médecin du travail est généralement organisée 
à la fin du temps partiel thérapeutique. 

Des études montrent qu'il s'agit de la mesure pour le retour au travail généralement la mieux connue 
des entreprises. C'est aussi la mesure la plus couramment utilisée étant donné qu'elle n'impose pas 
que le salarié soit reconnu invalide. Il n'existe aucune statistique sur l'utilisation de cette mesure. 

 

Mesures de maintien dans l'emploi 

 Le bilan de maintien dans l'emploi104 est un bilan professionnel complémentaire réalisé dans un 
centre de diagnostic. Il vise à évaluer et à proposer des possibilités de reclassement dans la même 
entreprise ou dans une autre entreprise aux travailleurs victimes d'une réduction de leur capacité 
de travail. Ce diagnostic est gratuit pour l'entreprise étant donné qu'il est financé par l'agefiph. 
Toutefois, le médecin du travail de l'entreprise doit avoir évalué les capacités du salarié avant que 
ce diagnostic externe puisse être réalisé. Il n'est pas nécessaire que le travailleur soit reconnu 
invalide.  

 Le contrat de rééducation professionnelle aide les salariés qui retournent au travail à se 
réadapter à leurs tâches précédentes après un long arrêt maladie, grâce à la réaccoutumance à 
l'exercice de l'ancien métier et à une formation professionnelle105. Les bénéficiaires doivent être 
reconnus invalides par la Commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées. 
Ce contrat inclut travail à temps partiel et formation professionnelle. Il vise à aider le salarié à se 
réadapter à son ancien travail ou à en apprendre un nouveau. Ce contrat est signé pour une durée 
limitée, de trois mois à un an. Il est conclu entre la Caisse d'assurance maladie, l'employeur et le 
salarié. La rémunération du salarié est payée par l'employeur et la Caisse d'assurance maladie. Le 
contrat de rééducation professionnelle est l'une des mesures financées par la Caisse d'assurance 
maladie en vue de prévenir l'exclusion professionnelle (voir section 3.1) 

 Depuis janvier 2013, l'agefiph octroie une aide financière spécifique pour les salariés 
handicapés dont la carrière professionnelle touche à sa fin, l'objectif étant d'inciter les 
employeurs à les maintenir dans l'emploi jusqu'à la retraite. Une aide spécifique de l'agefiph au titre 
du contrat de génération permet aussi de maintenir dans l'emploi les salariés handicapés de plus 
de 55 ans et d'encourager les employeurs à proposer une formation professionnelle aux jeunes 
travailleurs et aux seniors pendant la durée de ce contrat106. 

 Un soutien direct aux travailleurs atteints d'une maladie de longue durée peut également être offert 
par des services publics locaux comme les Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) ou les Maisons du patient, intégrées dans les hôpitaux publics. Ces 
services offrent une aide et des conseils personnalisés pendant le traitement, tant pour aider le 
patient au cours de cette période que pour le préparer à la période post-traitement. 

 D'autres services pour travailleurs handicapés peuvent offrir un soutien direct à la réintégration 
professionnelle, comme le SAMETH et Cap Emploi. Ces services sont financés par l'agefiph. 

                                                      
104  Handipole, section «maintien dans l’emploi – les outils»: http://www.handipole.org/spip.php?rubrique178 (Consulté en 

décembre 2014). 
105 Plus d'informations sur le site web du Ministère de l'Emploi: http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-

pratiques-du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/le-contrat-de-reeducation,12752.html  
(consulté en décembre 2014). 

106 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, «Les fiches pratiques du droit du 
travail», «les aides de l’agefiph»:  
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/travailleurs-handicapes,1976/les-
aides-de-l-agefiph,12753.html (Consulté en décembre 2014).  
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Efficacité des mesures 

Des études montrent que ces instruments ne sont pas bien connus des services de ressources 
humaines, sauf le temps partiel, en raison notamment du fait qu'ils ne font pas partie d'une procédure 
globale de réadaptation mais qu'ils sont financés par plusieurs organisations, qu'ils sont régis par 
procédures différentes et qu'ils ciblent différents bénéficiaires107. 

Malgré l'existence de ces procédures, les travailleurs de plus de 50 ans ayant souffert d'une maladie de 
longue durée bénéficient généralement moins des mesures d'adaptation des postes de travail que les 
jeunes travailleurs 108. Les systèmes de préretraite sont généralement préférés aux procédures de 
réadaptation. 

4.2.2 Niveau régional/local 
Le réseau des ARACT, les Agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail, est 
également actif dans le domaine de la réadaptation et du retour au travail: 

 L'ARACT Aquitaine a développé dans le cadre du projet européen PHWORH un projet axé sur les 
maladies chroniques dans le contexte du vieillissement de la main-d'œuvre. Partant du 
constat que, dans le contexte du vieillissement de la main-d'œuvre, le nombre de personnes 
souffrant d'une maladie chronique au travail ne fera qu'augmenter – d'autant que les statistiques 
montrent que la plupart des travailleurs qui souffrent d'une maladie chronique évolutive continuent 
de travailler –, le projet essaie de trouver des solutions pour adapter l'organisation du travail à leurs 
besoins. Le principal produit de ce projet est un site internet dédié rassemblant toutes les ressources 
et outils conçus durant le projet109. 

 Les ARACT ont publié des guides et des brochures sur la réadaptation/le retour au travail. L' ARACT 
Basse-Normandie a ainsi produit plusieurs publications sur la gestion des âges et la prévention 
de l'exclusion professionnelle, par exemple un «guide pratique sur la désinsertion 
professionnelle110», des indicateurs pour évaluer le potentiel d'exclusion professionnelle dans une 
entreprise111 et un documentaire présentant les mesures prises par des entreprises locales pour 
prévenir l'exclusion112. 

4.3 Initiatives des partenaires sociaux 
Les partenaires sociaux participent au processus de réadaptation en finançant la formation 
professionnelle ou la reconversion assurées par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA – 
voir section 2.2) qui gèrent les cotisations des entreprises pour financer la formation professionnelle. 
Depuis la réforme du système de formation professionnelle, l'OPCA peut financer la formation et la 
reconversion pendant le congé maladie. 

4.4 Initiatives d'autres organisations 
En avril 2014, la Ligue contre le cancer a publié le troisième rapport annuel de l'Observatoire sociétal 
des Cancers, mis en place dans le cadre du Plan Cancer.113 Ce rapport présentait notamment les 
résultats de la recherche de l'Observatoire sur le retour au travail après un cancer. La recherche décrit 

                                                      
107 Maresca, B., Dujin, A., «Les logiques d'action des entreprises à l'égard des salariés atteints du cancer: une comparaison 

France Allemagne», Cahier de Recherche - N° C248, CREDOC, 2008, 99p. 
108 Ibid. 
109 Maladies chroniques évolutives: le parcours du maintien dans le travail: www.maladie-chronique-travail.eu  
110 ARACT Basse-Normandie, «Processus de désinsertion professionnelle: des outils et des exemples pour situer son entreprise», 

2013.  
111  ARACT Basse Normandie, «Prévenir la désinsertion professionnelle: des indicateurs à prendre en compte», 2011: 

http://basse-normandie.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/12356380.PDF (Consulté en décembre 2014). 
112 Plus d'informations sur:  http://basse-normandie.anact.fr/SWAM_3_PORTAIL/SWAM_3_Accueil (Consulté en décembre 2014)  
113  Observatoire Sociétal des Cancers, Rapport 2013. Disponible à l’adresse: http://www.ligue-

cancer.net/sites/default/files/rapport-2013-observatoire-societal-des-cancers.pdf (Consulté en décembre 2014) 
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le parcours des patients atteints d'un cancer et les obstacles qui les empêchent de continuer à travailler 
ou à reprendre le travail, par exemple: 
 l'appauvrissement des patients atteints d'un cancer, 
 les difficultés que rencontrent les travailleurs indépendants pour arrêter de travailler, 
 l'image sociale négative et la discrimination par la suite, 
 le refus de nombreux patients atteints d'un cancer de demander la reconnaissance officielle de leur 

invalidité, avec pour conséquence la perte de certaines allocations, et  
 la difficulté à démarrer un processus de reconversion. 
 
Le rapport fournit les chiffres suivants, basés sur des enquêtes réalisées par l'Observatoire sociétal des 
cancers en coopération avec des travailleurs et des employeurs: 
 Trois personnes sur 10 qui avaient un emploi au moment du diagnostic ne travaillaient plus deux 

ans plus tard. 
 11 % des actifs se sentent victimes de discrimination au travail en raison de leur cancer. 
 Seulement 30 % des personnes qui étaient au chômage au moment du diagnostic du cancer ont 

trouvé un emploi dans les deux ans. 

Le rapport met en avant les problèmes de communication au sein des entreprises, par ex. le fait que 
les salariés ne prennent que rarement contact avec le médecin du travail, et l'utilisation limitée de la 
visite de pré-réintégration, qui pourrait pourtant être une étape importante pour recréer le lien avec le 
monde du travail et définir les changements nécessaires avant le retour au travail du salarié. La nature 
spécifique du cancer, son évolution sinusoïdale avec des périodes très pénibles et des périodes de 
rémission, est également épinglée comme étant un obstacle à la poursuite du travail étant donné que 
les employeurs éprouvent des difficultés à adapter l'organisation du travail à ces périodes «avec» et 
ces périodes «sans». Le rapport a mis en avant des priorités clés d'action: sensibilisation dans les 
entreprises afin de les encourager à utiliser la visite de pré-réintégration et à mieux prendre en compte 
l'impact de la maladie sur la capacité de travail; et droit à l'oubli des patients atteints d'un cancer dans 
leur future carrière. 

En collaboration avec l'Institut Curie, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer a publié en 
mars 2014 un petit guide intitulé «Le retour au travail après un cancer».114 Le document s'adresse aux 
patients atteints d'un cancer qui souhaitent retravailler, aux spécialistes de la médecine du travail, aux 
responsables des ressources humaines et «à tous les autres acteurs concernés». Il entend décrire les 
problèmes que peuvent rencontrer les patients atteints d'un cancer lors de leur retour au travail afin de 
les prévenir et de les éviter si possible ou d'apprendre à mieux y faire face. 

L'association «Entreprises et cancer» organise la formation de responsables des RH ainsi que des 
interventions en entreprise pour soutenir la réintégration des salariés qui retournent au travail après un 
cancer115. 

Le principal institut de recherche sur la santé et la sécurité au travail, l'Institut national pour la 
recherche et la sécurité (INRS), s'est spécialement penché sur le retour au travail après un arrêt 
maladie suite à des lombalgies. L'institut a développé des lignes directrices pour faciliter le retour au 
travail des travailleurs souffrant de douleurs dorsales, qui définissent les adaptations du lieu de travail 
et les ajustements de tâches requis (par ex. port de charges maximal, exposition maximale aux 
vibrations, fréquences des pauses en cas de travail répétitif, etc.)116. L'institut a également produit 
plusieurs publications sur ce thème pour différents publics: conseils pratiques aux salariés, brochures 
d'information générale, publications médicales. 

 

                                                      
114 Brochure «Le retour au travail après un cancer». Disponible à l’adresse: http://www.fondation-arc.org/Les-brochures/le-retour-

au-travail-apres-un-cancer.html (Consulté en décembre 2014) 
115 Accompagner le retour ou maintien dans l'emploi après un cancer: 

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/Videos/Videos_detail?p_thingIdToShow=32167609 (Consulté en décembre 2014).  
116 Cadre Vert pour la reprise du travail des salariés lombalgiques:  

http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/lombalgie.html (Consulté en décembre 2014). 
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5 Conclusions 
Contexte général 
Faits et chiffres 

 Le vieillissement de la population se poursuivra jusqu'en 2080: En 2040, les plus de 65 ans 
représenteront environ un quart de la population française, et il n'y aura donc plus qu'environ deux 
personnes en âge de travailler pour une personne âgée. En 2080, le groupe des seniors 
représentera 26 % de la population tandis que le principal groupe en âge de travailler (15 à 64 ans) 
aura diminué pour atteindre 46 %. En 2011, les dépenses de pensions de vieillesse étaient 
supérieures à la moyenne européenne. 

 Le taux d'emploi des 55-64 ans a augmenté depuis 2002: Même si le taux d'emploi des travailleurs 
âgés a augmenté de 10 % depuis 2002, il stagne actuellement à 46 % environ contre environ 50 % 
pour la moyenne européenne. Les estimations de l'OCDE montrent que les citoyens français 
prennent en moyenne leur retraite deux ans plus tôt que les citoyens de l'UE-27. Moins de 25 % de 
la population âgée de 60 à 64 ans travaillent encore. Depuis la fin du dispositif de retraite anticipée, 
le taux d'emploi des travailleurs de plus de 50 ans a considérablement augmenté117. 

 Facteurs à l'origine de la retraite anticipée: Les données nationales montrent que les personnes qui 
ont pris leur retraite avant l'âge de 59 ans avaient un plus faible niveau d'études, appartenaient 
majoritairement à la catégorie des ouvriers, travaillaient plus souvent dans le secteur industriel, 
avaient davantage connu une interruption de leur parcours professionnel après 50 ans, étaient 
davantage exposées à des contraintes physiques au travail et avaient été en moins bonne santé 
entre 49 à 59 ans que les personnes ayant pris leur retraite après 59 ans. 

 Même si les conditions de travail des seniors s'améliorent, les résultats de la France sont inférieurs 
à la moyenne européenne: En ce qui concerne l'exposition au port de charges lourdes, le travail 
dans des positions fatigantes ou douloureuses et la formation en cours d'emploi des seniors, les 
résultats de la France sont inférieurs à la moyenne européenne. Par conséquent, la satisfaction par 
rapport aux conditions de travail et la durabilité de l'emploi sont inférieures à la moyenne de l'UE. 
En outre, un pourcentage plus faible de travailleurs a indiqué que des mesures d'adaptation du lieu 
de travail aux seniors avaient été introduites. 

 Formation en cours d'emploi: La culture du départ précoce à la retraite est encore bien ancrée dans 
les entreprises françaises, comme le montre le faible pourcentage de seniors ayant accès à la 
formation professionnelle. Le pourcentage de travailleurs bénéficiant d'une formation sur le lieu de 
travail diminue avec l'âge: de 32 % pour les jeunes travailleurs, il passe à 26 % chez les travailleurs 
âgés de 30 à 49 ans et à 19 % chez les travailleurs âgés (26 % des travailleurs âgés en moyenne 
dans l'UE). 

 

Cadre juridique et réglementaire 

La France se caractérise par un très solide système de santé et de sécurité au travail qui qui sous-tend 
l'élaboration de politiques dans ces domaines. Au cours de ces dernières années, le système juridique 
français a évolué pour s'adapter à l'évolution du monde du travail et à la nécessité de maintenir les 
travailleurs dans l'emploi jusqu'à l'âge légal de la retraite, et même au-delà. Ces évolutions résultent 
habituellement d'intenses négociations avec les partenaires sociaux, très présents et influents dans les 
débats sur l'emploi et les conditions de travail. 

D'un point de vue institutionnel, la SST en France repose sur un système dual relevant de la 
responsabilité du Ministère du Travail d'une part, et du Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
d'autre part. Chaque ministère est assisté d'une série d'organismes d'exécution, en particulier l'Agence 
nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), placée sous la direction du Ministère 
du Travail, et les services d'assurance maladie (comme la Commissions des accidents de travail et des 

                                                      
117 Anne-Marie Guillemard, «Les enjeux du vieillissement en entreprise, un regard sociologique», Présentation lors de l'atelier 

«Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge», 24-25 juin, Paris.  
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maladies professionnelles), qui relèvent du Ministère de la Santé. Cette dualité peut aboutir à une 
multiplication d'initiatives et d'activités, et, en raison d'un manque de coordination, déboucher sur un 
cadre fragmenté et complexe pour les employeurs comme pour les travailleurs. 

 

SST et travailleurs âgés 

Le vieillissement général de la main-d'œuvre et la tendance à utiliser l'âge comme variable d'ajustement 
dans les entreprises ont recentré les politiques d'emploi sur les travailleurs âgés. Suite au Plan national 
d'action 2006-2010 pour l'emploi des seniors et à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 
demandant la négociation d'accords d'entreprise sur l'emploi des seniors, une série de politiques 
nationales ont spécifiquement ciblé les travailleurs de 50 à 65 ans. Avec la mise en œuvre des contrats 
de génération, le cadre de la SST évolue à présent lentement vers une politique globale de gestion des 
âges, tandis que l'adoption du récent accord sur la qualité de vie au travail débouche progressivement 
vers une approche intégrée en matière de travail durable. S'y ajoutent une série de mesures spécifiques 
en faveur des seniors, axées sur la gestion de carrière, la formation professionnelle et la mise à niveau 
des compétences ainsi que sur la transition entre l'emploi et la retraite. Alors que le plan d'action 2006-
2010 mentionnait à peine les conditions de travail et la santé et la sécurité au travail, ce thème est 
devenu un thème volontaire de négociation en 2009 et un thème obligatoire en 2013. En outre, les 
mesures de prévention de la pénibilité du travail et de promotion de la santé sont de plus en plus 
intégrées dans la mise en œuvre de ces plans. 

Au cours de ces six dernières années, les grandes entreprises ont été invitées à négocier une série 
d'accords sur différents thèmes (emploi des seniors, pénibilité du travail, égalité, gestion des 
compétences, contrats de génération), avec à chaque fois, un court calendrier de négociations, ce qui 
a abouti à une fragmentation des thèmes et une absence de coordination des mesures. L'évaluation 
des accords, qui prennent fin à des dates différentes, a donc été elle aussi fragmentée, ce qui a 
empêché les entreprises de tirer les conclusions nécessaires des différents accords. Étant donné que 
l'objectif des accords d'entreprise est en grande partie le même, l'harmonisation des différentes 
exigences imposées aux entreprises serait une bonne chose. Le nouvel accord sur la qualité de la vie 
au travail vise à regrouper ces différents thèmes dans un cadre unique plus facile à mettre en œuvre, à 
suivre et à évaluer. 

Un large éventail d'instruments aide aujourd'hui les entreprises à maintenir plus longtemps leurs salariés 
dans l'emploi: l'aide de l'ANACT et de son réseau régional, et notamment l'analyse démographique et 
les recommandations sur la gestion des âges, l'aide des services de santé au travail, l'aménagement 
flexible du temps de travail et la retraite progressive, les possibilités de formation professionnelle, etc. 
Ces instruments sont toutefois sous-utilisés et peu connus. La multiplicité des acteurs dans le domaine 
de la santé et de la sécurité au travail ainsi que dans le domaine de la gestion des âges exige également 
une plus grande coordination et une meilleure diffusion de ces mesures parmi eux. 

Points de vue des parties prenantes118 

Selon les acteurs, et en particulier les experts de la SST, le cadre juridique et politique actuel met trop 
peu l'accent sur les personnes d'âge moyen et la plupart des mesures sont accessibles trop tardivement 
dans la carrière des travailleurs pour être efficaces et garantir la durabilité du travail. Une approche plus 
globale de la gestion de carrière pour tous les âges, la promotion de la mobilité professionnelle, l'accès 
à la formation et la diversité des carrières professionnelles seraient plus pertinents et plus efficaces pour 
maintenir plus longtemps les travailleurs dans l'emploi. 

Une série d'acteurs, en particulier les représentants des entreprises, ont reconnu que les entreprises 
sont mieux préparées et sont plus mûres pour négocier le contrat de génération (2013) qu'elles ne 
l'étaient à l'époque de l'accord sur l'emploi des seniors (2009). Les PME, en particulier, sont de plus en 
plus actives même si elles agissent habituellement de manière informelle et non structurée et qu'elles 
peuvent ne pas étiqueter les mesures qu'elles prennent, comme la gestion des âges. 

Les parties prenantes sont unanimes pour affirmer que la fragmentation des initiatives juridiques et 
politiques, l'absence de coordination entre les divers acteurs du domaine et le nombre limité d'activités 
de sensibilisation et de diffusion sont aujourd'hui les principaux obstacles à la mise en œuvre d'une 

                                                      
118 Ces opinions ont été exprimées lors de l'atelier national d'experts sur un travail plus sûr et plus sain à tout âge, organisé les 

24 et 25 juin 2014 à Paris (plus de détails dans l'introduction de ce rapport) 
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approche efficace du travail durable en France. 

 

Réintégration/retour au travail 

Le cadre juridique français sur le retour au travail protège généralement le salarié et oblige l'employeur 
à adapter les tâches et le lieu de travail aux capacités du salarié, en offrant un reclassement en interne 
si le salarié ne peut pas reprendre son ancien poste dans l'entreprise et un temps partiel si son état de 
santé l'exige. Une aide est ici offerte à l'employeur par les services de santé au travail, qui sont financés 
par l'employeur. Il n'existe pas de différence particulière entre les procédures de réintégration et de 
reclassement suite à un congé maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle. 

Un soutien financier et technique peut être octroyé aux employeurs pour l'adaptation du lieu de travail 
et la reconversion professionnelle, mais uniquement si le travailleur est reconnu comme invalide. Ce 
soutien est coordonné par l'Association de gestion du fonds pour l'intégration professionnelle des 
travailleurs handicapés (agefiph) et est offert par un certain nombre d'organisations nationales et locales 
d'aide aux personnes handicapées. Il convient de souligner que les conditions d'octroi du statut 
d'invalide sont en fait assez flexibles en France et que l'évaluation prend davantage en compte les 
difficultés d'accès au marché du travail plutôt que le respect d'exigences physiques (pourcentage 
d'invalidité). Un certain nombre de personnes souffrant d'une maladie chronique ou de longue durée 
pourraient donc bénéficier du statut de travailleur invalide et dès lors d'un large éventail de mesures 
d'insertion ou de réintégration professionnelle. Toutefois, comme le statut de «travailleur/personne 
handicapée» est stigmatisé en France (ce qui n'est pas le cas en Allemagne), seul un pourcentage 
limité de personnes qui pourraient demander ce statut le font réellement.119 

Le parcours du travailleur – de la déclaration de maladie ou d'accident au retour au travail – est encore 
complexe et se heurte au manque de communication entre les différents organismes, en particulier à la 
coordination insuffisante entre le secteur de la santé publique et les organismes de SST. Outre le 
médecin-conseil de la sécurité sociale qui peut consulter tout le monde, il n'y a généralement pas de 
contacts entre le généraliste et les hôpitaux d'une part et le médecin du travail et l'employeur de l'autre. 
Les médecins ne sont pas toujours au courant de l'impact des traitements sur les performances 
professionnelles. L'arrêt maladie est encore perçu comme une rupture avec l'environnement de travail 
et la visite de pré-réintégration, c'est-à-dire la visite avant le retour au travail, est encore largement sous-
utilisée par les employeurs. 

Pour maintenir le lien entre le rétablissement et l'environnement de travail, les services de sécurité 
sociale, et plus particulièrement la Caisse nationale d'assurance maladie pour les salariés, ont 
récemment mis en place des programmes d'assistance personnalisés axés sur les besoins individuels 
de réintégration et de recyclage.  L'approche de gestion des cas en matière de retour au travail, basée 
en grande partie sur l'intervention précoce, la coordination des acteurs et une approche 
multidisciplinaire, est peu à peu introduite dans le système français de sécurité sociale, même si elle 
n'en est qu'à ses balbutiements. 

Une série d'agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail se sont penchées sur le 
thème du retour au travail et de la prévention de l'exclusion des travailleurs souffrant d'une maladie 
chronique ou de longue durée dont l'invalidité n'est toutefois pas nécessairement reconnue. En outre, 
en 2014, la question du retour au travail des patients atteints d'un cancer est entrée sur la place 
publique, suite à la publication des résultats de grands organismes de recherche sur le cancer. 

Points de vue des parties prenantes 

Les parties prenantes admettent que la complexité du système actuel aboutit à un manque de visibilité 
et de coordination des instruments, outils et acteurs existants. 

La procédure de retour au travail en France se heurte au problème suivant, mis en avant par les experts 
de la réadaptation et les parties prenantes: le médecin du travail n'est pas suffisamment sollicité, ce qui 
limite les adaptations des postes et des lieux de travail. En dehors de la procédure officielle aboutissant 
à la déclaration d'aptitude au travail ou d'incapacité, le médecin du travail ne peut intervenir que s'il est 
sollicité par l'employeur. 

                                                      
119 Maresca, B., Dujin, A., «Les logiques d'action des entreprises à l'égard des salariés atteints du cancer: une comparaison 

France Allemagne», cité ci-dessus.  

http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C248
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C248
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Les experts ont indiqué qu'un travail de sensibilisation à grande échelle devait être mené en entreprise 
afin d'améliorer la prise en compte de l'impact de l'état de santé sur les performances de travail au sein 
de l'organisation du travail. Les employeurs doivent réellement prendre des mesures pour relever le défi 
de la compétitivité et de la perte de compétences. Toutefois, les problèmes sur le marché du travail 
risquent de mettre en péril les tentatives de maintien dans l'emploi des travailleurs. 

 

 

Conclusions générales 

La France est dotée d'une solide base juridique et institutionnelle pour relever les défis du vieillissement 
de la main-d'œuvre et soutenir des vies actives plus longues et en bonne santé, y compris en ce qui 
concerne le retour au travail suite à un accident ou une maladie. Ce cadre est soutenu par un solide 
dialogue social. 

Au niveau politique, la France abandonne une approche axée exclusivement sur les seniors au profit 
d'une approche plus globale de la gestion des âges et de la qualité de la vie au travail, qui inclut des 
éléments comme l'évolution de carrière, l'apprentissage tout au long de la vie, l'équilibre vie 
professionnelle-vie privée et l'égalité entre les hommes et les femmes. L'approche française en matière 
de conditions de travail met l'accent sur les conditions de travail pénibles et difficiles plutôt que sur des 
groupes d'âge spécifiques. 

Le problème majeur est l'absence de coordination entre les différents acteurs, particulièrement 
manifeste dans le cas du retour au travail suite à un accident ou une maladie. Toutefois, le fait que les 
instituts de protection sociale aient récemment pris l'initiative de privilégier l'approche de gestion des 
cas, ainsi que les divers plans d'action du troisième Plan Santé au Travail, qui visent à améliorer le 
processus de retour au travail, apparaissent à cet égard très prometteurs. 
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