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« À la multiplicité des facteurs s’ajoute un enjeu 

culturel, qui consiste à changer les représentations et 

les stéréotypes associés aux travailleurs expérimentés, 

et à concevoir la société sous un jour nouveau. Un tel 

projet demande du temps, et suppose de questionner en 

profondeur nos croyances vis-à-vis de l’âge, qui ne doit 

plus être considéré comme un handicap, mais bien 

comme un atout. »  
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TRAVAILLEURS EXPERIMENTES : S’ATTAQUER AUX CAUSES DU 

« RETARD FRANÇAIS » 

Quelles sont les causes du « retard français » en matière d’emploi des travailleurs 

expérimentés ? Comment lutter contre le chômage de longue durée qui frappe en premier lieu les 

travailleurs les plus âgés ? Pourquoi les femmes sont-elles les premières victimes de l’inactivité et de 

la précarité  qui touchent cette catégorie ?  

Au terme de sept mois de travail, la mission d’information sur les travailleurs expérimentés a 

présenté les conclusions de ses travaux devant la Commission des affaires sociales de l’Assemblée 

nationale le mercredi 15 septembre 2021. 

Dans son rapport, elle retrace l’évolution des politiques publiques menées en matière 

d’emploi des travailleurs expérimentés, de l’après-guerre à nos jours. Elle rappelle à quel point les 

stratégies fondées sur l’idée d’un « âge frontière », en favorisant les cessations anticipées d’activité, 

ont longtemps contribué à réduire l’activité des travailleurs les plus âgés. En 1970, près de 70 % des 

Français entre 60 et 64 ans étaient actifs, contre seulement 35 % en 1983, et environ 17 % dans le 

milieu des années 1990. 

 Si un revirement « à 180 degrés » s’opère à partir de 1993, largement amplifié par la réforme 

des retraites de 2003, les progrès restent très insuffisants. Le niveau de l’activité des travailleurs les 

plus âgés reste sensiblement inférieur à celui d’autres pays européens comparables, plaçant la 

France dans une « position médiane peu flatteuse » au sein des pays de l’OCDE.  

Malgré des améliorations certaines sur l’emploi des 55-59 ans (qui atteint 71,9% en 2017), le 

taux d’emploi des 60-64 ans sur la même période ne s’établit qu’à 29,4%. Les travailleurs 

expérimentés sont aussi les premiers concernés par le chômage de longue durée (chômage de plus 

d’un an). En 2019, le taux de chômage de longue durée des plus de 55 ans reste 16 points au-dessus 

de celui des 25-49 ans.  

 Au fil de ses auditions, la mission a acquis la conviction que seule une mobilisation de 

l’ensemble des acteurs publics et privés permettra de créer les conditions d’un meilleur maintien 

dans l’emploi des travailleurs expérimentés et de favoriser la reprise d’activité en cas de chômage. 

Pour cela, la mission d’information formule 34 propositions qui dessinent les contours d’un plan 

national coordonné qui doit être « porté au plus haut niveau par le Parlement, les partenaires 

sociaux et le Gouvernement. » 

 Pour les membres de la mission d’information, l’empilement de dispositifs nouveaux ne 

saurait suffire à répondre aux défis de l’emploi des travailleurs expérimentés. Il s’agit, en effet, 

d’engager une véritable « bataille culturelle » afin de « changer les représentations et les 

stéréotypes associés aux travailleurs expérimentés », trop longtemps vus comme un « coût » pour 

l’entreprise et la société alors que « le savoir-faire, la maturité, la connaissance souvent fine de 

l’entreprise ou du métier constituent une précieuse valeur ajoutée, à condition d’être utilisées ».  

 

Saluant la qualité et l’originalité des travaux récents menés sur le sujet (par le Sénat, France 

Stratégie, la DARES ou encore les auteurs du rapport Bellon-Mériaux-Soussan remis au 

Gouvernement en janvier 2020), la mission d’information apporte une contribution nouvelle à ce 

débat crucial, qui sera au centre des discussions à venir sur l’avenir du régime de retraites. 
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 Elle appelle de ses vœux la mise en œuvre d’une politique multidimensionnelle, articulant 

finement le recours renforcé au droit commun et l’accompagnement spécifique des travailleurs 

expérimentés pour mieux lutter contre « le manque d’accès à la formation tout au long de la vie, les 

conditions de travail plus ou moins pénibles » et mieux prendre en compte l’impact des 

« interférences de la vie familiale dans les décisions (proche malade, carrière du conjoint…) ». 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La mission a acquis cette conviction au fur et à mesure des auditions 

: le terme de « senior » n’est pas anodin. Sa relative banalisation ne 

peut, ni ne doit faire oublier sa connotation désormais déprécative 

vis-à-vis des travailleurs les plus âgés.  » 
Rapport d’information, page 12. 
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LES 34 PROPOSITIONS DU RAPPORT 
 

La mission d’information formule 34 propositions, qui s’articulent autour de 10 objectifs. 

 

I.  AMÉLIORER LA FORMATION DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS  
 

Proposition n°1 : Simplifier les étapes pour obtenir une validation des acquis de l’expérience. 

 

Proposition n°2 : Mieux accompagner les salariés les plus âgés et les entreprises qui s’engagent dans 

leur démarche de validation des acquis de l’expérience. 

 

Proposition n°3 : Mieux faire connaître l’entretien professionnel. 

 

Proposition n°4 : Déplafonner le compte personnel de formation pour les salariés âgés de plus de 45 

ans. 

 

Proposition n°5 : Prioriser l’accès au conseil en évolution professionnelle pour les salariés de plus de 

45 ans via le cahier des charges publié par le ministère du travail à destination des opérateurs du 

CEP. 

 

Proposition n°6 : Améliorer les offres de formation destinées aux travailleurs âgés de plus de 45 ans 

en privilégiant les actions de formation en situation de travail. 

 

II.  AGIR POUR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI EXPERIMENTES 
 

Proposition n°7 : Étendre le bénéfice du compte personnel de formation de transition aux 

demandeurs d’emploi de plus de 45 ans. 

 

Proposition n°8 : Développer une plateforme de services pour accompagner les travailleurs séniors 

dans leurs démarches d’entrepreneuriat. 

 

Proposition n°9 : Expérimenter, sur plusieurs territoires, un même programme d’accompagnement 

des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans par les agences locales de Pôle emploi, en synergie avec 

les bassins d’emploi. 

 

Proposition n°10 : Mieux faire connaître l’aide forfaitaire accordée aux employeurs qui embauchent 

un salarié de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation.   
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III.  TRAVAILLER DANS DE MEILLEURES CONDITIONS POUR TRAVAILLER PLUS 

LONGTEMPS : PREVENIR LA DESINSERTION ET L’USURE PROFESSIONNELLE 
 

Proposition n°11 : Généraliser le compte professionnel de prévention aux fonctionnaires et salariés 

des régimes spéciaux. 

 

Proposition n°12 : Expérimenter le déploiement du « parcours longévité » dans plusieurs territoires. 

 

Proposition n°13 : Articuler l’entretien de mi- carrière à 45 ans avec l’entretien professionnel. 

 

IV.  RETABLIR UNE OBLIGATION DE NEGOCIER SUR L’EMPLOI ET 

L’EMPLOYABILITE DES TRAVAILLEURS EXPERIMENTES 
 

Proposition n°14 : Inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de 

la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. 

 

V.  DEVELOPPER LES ECHANGES INTERGENERATIONNELS 
 

Proposition n°15 : Inciter les accords de branche à mieux reconnaître et accompagner les salariés 

engagés dans une démarche de mentorat. 

 

Proposition n°16 : Inciter les entreprises à promouvoir le tutorat inversé dans leurs accords de 

gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. 

 

Proposition n°17 : Introduire un « index sénior » qui permette de mesurer l’engagement des 

entreprises dans l’inclusion des travailleurs âgés. 

 

Proposition n°18 : Réengager la réflexion avec les partenaires sociaux sur un nouveau contrat 

intergénérationnel de transmission des compétences et des savoirs. 

 

VI.  PRIVILEGIER LES CONTRATS EXISTANTS A LA CREATION D’UN NOUVEAU  

« CONTRAT SENIOR » 
 

Proposition n°19 : Relever le plafond de la durée maximale de la mission d’intérim de dix-huit à 

trente-six mois pour les travailleurs âgés de plus de 60 ans. 

 

Proposition n°20 : Abroger le délai de carence pour les contrats de mission conclus par un travailleur 

âgé de plus de 60 ans. 

 

VII.  AMENAGER LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE  
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Proposition n°21 : Inciter les partenaires sociaux à développer un volet propre aux travailleurs âgés 

lors des négociations sur le télétravail. 

 

Proposition n°22 : Encourager le développement du temps partiel choisi pour aménager les 

conditions de travail en fin de carrière. 

 

Proposition n°23 : Diffuser les bonnes pratiques de ressources humaines en matière de mobilité 

interne. 

 

Proposition n°24 : Sensibiliser les entreprises à la possibilité de prêt de main-d’œuvre. 

 

Proposition n°25 : Développer le dispositif « Transitions collectives » tout en évaluant en continu ses 

effets sur les travailleurs expérimentés. 

 

VIII.  ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA REPRISE D’EMPLOI DU TRAVAILLEUR 

EXPERIMENTE  
 

Proposition n°26 : améliorer les conditions du cumul pour les salariés expérimentés entre emploi et 

allocations chômage pour davantage « activer » ces dernières vers la reprise d’un emploi. 

 

Proposition n°27 : diminuer les coûts pour l’employeur lié au recrutement d’un travailleur 

expérimenté, notamment en diminuant les cotisations « chômage » employeur ou en versant une 

aide financière spécifique, en revoyant le calcul de la cotisation AT-MP et en supprimant la fiscalité 

excessive qui pèse sur les indemnités de mise à la retraite. 

 

Proposition n° 28 : mettre en place une contribution financière des entreprises qui recourent à la 

rupture conventionnelle à quelques années du départ en retraite. 

 

Proposition n°29 : mettre en place un fonds d’accompagnement spécifique aux travailleurs 

expérimentés financé par cette contribution. 

 

IX.  UN ENJEU DE VALORISATION ET DE NON-DISCRIMINATION QUI SE JOUE 

AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
 

Proposition n°30 : développer un procédé de labélisation officielle pour reconnaître et faire 

connaître les meilleures pratiques des entreprises en matière de maintien en emploi ou de 

recrutement des salariés expérimentés. 

 

X.  UNE ARTICULATION ENTRE EMPLOI ET RETRAITE À AMELIORER 
 

Proposition n°31 : rendre à nouveau les cotisations issues du cumul emploi-retraite créatrices de 

droits, dans tous les régimes. 
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Proposition n°32 : renforcer l’information sur l’accès au cumul emploi-retraite. 

 

Proposition n°33 : élargir les conditions d’accès à la retraite progressive, a minima aux salariés en 

forfaits jours. 

 

Proposition n°34 : renforcer l’information sur l’accès à la retraite progressive. 

 

 

  

En savoir plus sur la mission d’information :  

[Lire le rapport d’information] 

[En savoir plus sur la mission d’information]  

 

« Aucun levier ne peut prétendre à lui seul résoudre le problème : 

 la solution est donc à rechercher dans plusieurs politiques publiques. » 
Rapport d’information, page 13 

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entraves-a-l-exercice-d-activites-legales/(block)/68324
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entraves-a-l-exercice-d-activites-legales/(block)/68324
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entraves-a-l-exercice-d-activites-legales/(block)/68324
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entraves-a-l-exercice-d-activites-legales/(block)/68324
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-sociales/missions-d-information/l-emploi-des-seniors
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entraves-a-l-exercice-d-activites-legales/(block)/68324

