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Que peut-on apprendre de la signature des 
accords  et  plans d’action en faveur des 
seniors dans le Nord-Pas de Calais ?
Suite à la publication du décret du 20 mai 2009, les entreprises 
de plus de 50 salariés ont dû négocier un accord sur l’emploi des 
seniors. Les premiers accords et plans d’actions ont été signés 
dans la région : quel a été l’impact du décret  sur les pratiques 
des entreprises en direction des seniors ?

Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Nord-Pas de Calais
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Etude
Une opportunité pour traiter de la question 
des seniors dans l’entreprise

Les principaux résultats de l’étude quantitative
La question de l’emploi de seniors sous l’angle des conditions 
du développement est posée dans toutes les entreprises de 
plus de 50 salariés. C’est en soi un résultat important. Pour-
tant, le « senior » se définit par son âge et uniquement par 
son âge … c’est un réel point faible de la démarche car les 
parcours professionnels que l’on peut analyser sous trois 
dimensions que sont la santé, les compétences et l’engage-
ment, sont plus influents sur l’employabilité que l’âge seul ! 
Cette approche par le seul critère « âge » dans le décret condi-
tionne les accords et plans qui proposent des mesures géné-
riques pour les plus de 50 ou 55 ans au risque de renforcer 
une discrimination.
L’objectif global est pour 86% des entreprises un objectif de 
maintien en emploi avec le plus souvent, au mieux le main-
tien de la part de seniors dans l’effectif.
Les domaines d’actions les plus choisis concernent la for-
mation (68% des entreprises) et l’anticipation de l’évolution 
des carrières (67%). A l’inverse, le recrutement de seniors 
a été très peu choisi (32%). Le domaine « Amélioration des 
conditions de travail et prévention de la pénibilité » a été 
choisi par 60 % des entreprises. Cela signifie que 40% des 
entreprises n’ont pas inclus à leur démarche la prévention 
de la santé pourtant premier facteur d’éviction de l’emploi 
pour les seniors.
Le fléchage méthodologique du décret a permis de faciliter 
l’écriture d’accords ou de plans d’action sur un sujet nouveau 
sous cet angle en entreprise. Cette simplification a conduit 
un nombre important d’entreprises à choisir une combinai-
son parmi : un rappel de la non discrimination à l’embauche, 
l’entretien de seconde partie de carrière, une information 
sur la retraite, la mise en place de tutorat et un accès facilité 
à la formation. Il apparaît que la seule combinaison de trois 
actions parmi celles-ci n’est pas en mesure de modifier l’em-
ployabilité. L’entrée par l’âge a aussi influencé les accords 
et plans d’action qui se concentrent sur des actions indivi-
duelles centrées sur les seniors. L’environnement, l’organi-
sation du travail ne fait pas ou rarement l’objet de mesures.
La dimension anticipatrice et préventive est la voie la plus 
pertinente mais elle n’est que peu développée dans les ac-
cords et plans d’action. 
Le contenu des accords et plans d’actions paraît bien infé-
rieur en qualité aux enjeux de l’employabilité des seniors 
mais c’est sans doute la mobilisation de l’ensemble des en-
treprises de plus de 50 salariés sur le sujet qui est levier prin-
cipal : que feront les acteurs des engagements ? 

Comment seront mises en œuvre les actions prévues ? Com-
ment alimenteront-elles la réflexion des acteurs du dialogue 
social ? 

L’étude qualitative des accords et plans d’action senior en 
Nord Pas de Calais
Il s’agit d’une étude basée sur des entretiens réalisés dans 10 
entreprises.
Le processus de construction des accords et plans d’action
Le contexte économique et social est un déterminant es-
sentiel. On trouve les accords ambitieux et les dynamiques 
locales intéressantes dans les entreprises au contexte éco-
nomique et social favorable.
L’outillage de la négociation est primordial
Malgré les délais serrés (les entreprises n’ont eu que quelques 
mois pour conclure la démarche d’élaboration d’un accord), 
certaines dynamiques se sont appuyées sur un état des lieux 
quantitatif ou qualitatif intéressant ou ont bénéficié d’une 
réflexion de plusieurs années sur la question senior. Dans 
ces entreprises, des enjeux locaux émergent donc du dia-
logue social et génèrent une dynamique intéressante dans 
le choix et la mise en place des actions.
La position des organisations syndicales
En 2009, les représentants syndicaux dans leur majorité sont 
opposés à l’allongement de la durée de vie professionnelle. 
Le décret du 20 mai est considéré comme la préparation des 
entreprises et salariés à cet allongement. Ils se trouvent alors 
dans une position peu confortable pour aborder la question 
du maintien en emploi des seniors. Cela explique la distance 
prise par les représentants syndicaux avec l’accord en 2009 
et sa mise en œuvre et son suivi en 2010 et 2011. De plus,  L’ab-
sence de modèle pour approcher cette question de l’emploi 
de seniors et une approche « globale » senior comme le sug-
gère le décret, c’est à dire, comme une catégorie homogène, 
renforce l’idée que l’état des lieux initial était l’étape la plus 
importante. Mais celle-ci a sans doute été la plus escamotée 
Au final des inquiétudes sur le suivi des accords et plans…
Lors des rencontres des représentants syndicaux, il nous est 
apparu que l’accord était déjà un peu oublié. Si un an et demi 
sépare les négociations de notre entretien, il est significatif 
de constater que la question senior n’a pas ou peu fait l’objet 
de discussions depuis. 
Côté actions, quand elles sont mises en œuvre, elles sont 
dans leur grande majorité à dimension individuelle et cura-
tive ; charge aux seniors de s’emparer de ces outils mis à dis-
position par l’entreprise. Nous sommes donc assez éloignés 
d’une approche de la gestion des âges, gestion de tous les 
âges, d’une approche des liens entre le travail et la santé, 
d’une approche préventive au bénéfice de tous les salariés, 
issue d’une réflexion sur la situation des seniors.

Les éléments d’analyse globale sur le décret et ses effets
La complexité de chaque situation d’entreprise rencontrée 
montre à quel point les freins sont nombreux, à commencer 
par les contextes économiques qui, quand ils se tendent, ne 
sont jamais favorables aux seniors. Il faut alors éclairer la 
question des gains et les enjeux individuels. Le compromis 
salaire/ santé/ conditions de travail/ articulation vie hors tra-
vail est complexe pour les salariés et les facilités de retrait 
de certaines conditions de travail ne suffisent pas toujours. 
(Exemple passage au travail de jour pour un salarié tra-
vaillant posté)

A la demande de la DIRECCTE et des partenaires sociaux régionaux, l’ARACT a réalisé une étude 
sur l’élaboration et la mise en œuvre des accords et plans d’action senior en région Nord-Pas de 
Calais. Une étude qualitative a été réalisée en 2010 sur 150 documents (accords et plans d’ac-
tion) d’entreprises régionales. Une analyse qualitative a ensuite été réalisée dans une dizaine 
d’entreprises. 

+En savoir plus
Retrouver des cas d’entreprises traitant de l’emploi des 
seniors et de la pénibilité sur www.anact.fr

•  «Analyse des accords et plans d’action en faveur des seniors dans 
le Nord-Pas de Calais.

Les dossiers de l’ARACT NordPas de Calais N°11 - Juin 2011 - A télé-
charger  sur le site de l’ARACT, www.npdc.aract.fr
• «Allongement de la vie professionnelle : comment agir ?
Travail et Changement N°337 - mai/juin 2011 - A télécharger sur le 
site de l’ANACT, www.anact.fr



Principaux résultats du sondage ARACT/TNS SOFRES 
«Perception de l’allongement de la vie profession-
nelle» réalisé dans le cadre de la 8ème Semaine pour la 
Qualité de Vie au Travail auprès de 201 salariés actifs. 
Résultats complets à télécharger sur www.npdc.aract.fr

Travailler plus longtemps en Nord Pas de Calais :des salariés 
partagés sur la question 
Les salariés du Nord Pas de Calais sont 52% à bien envisager 
l’allongement de la vie professionnelle, un résultat de 2 points 
supérieur à l’ensemble des salariés français.  
Les principales raisons en sont l’intérêt pour le travail et les 
conditions de travail acceptables. De plus, les salariés du Nord 
Pas de Calais se distinguent de l’ensemble des salariés français 
par le fait qu’ils se sentent plus utiles et reconnus dans leur tra-
vail. 
Ceux qui envisagent mal l’allongement de la vie professionnelle 
(48%) ont, comme l’ensemble des salariés, le sentiment que le 
temps disponible pour les projets personnels est trop limité et 
que les conditions de travail sont trop difficiles à supporter.

Quel est l’impact de l’allongement de la vie professionnelle 
sur la santé ?  
Les salariés du Nord Pas de Calais sont une courte majorité à 
penser que les conditions dans lesquelles ils exercent leur tra-
vail aujourd’hui auront des effets négatifs sur leur santé d’ici la 
fin de leur carrière (52% contre 55% pour l’ensemble des sala-
riés).
Ils invoquent les contraintes physiques associées à leur travail, 
la charge de travail excessive, l’environnement de travail et les 
faibles marges de manœuvre qu’ils ont pour décider de la ma-
nière dont ils font leur travail.
Ceux qui ne perçoivent pas d’effets négatifs sur leur santé 
considèrent, tout comme l’ensemble des salariés, que leur 
charge de travail et le niveau de stress supportables et qu’ils 
ont une bonne hygiène de vie. 

Développement des compétences et implication et impli-
cation d’ici la fin de carrière : vision positive pour 2/3 des 
salariés
59% des salariés du Nord Pas de Calais considèrent que leur si-
tuation actuelle est favorable au développement de leurs com-
pétences, soit 2 points de plus que l’ensemble. La possibilité 
d’apprendre, l’autonomie et la coopération avec les collègues 
sont, comme pour l’ensemble, les critères principaux. 
A l’inverse, ceux qui considèrent que leurs compétences 
stagnent ont tendance à souligner des perspectives d’évolu-
tion limitées, et le fait d’apprendre peu ou pas du tout par leur 
travail.
Les salariés du Nord Pas de Calais sont, comme l’ensemble des 
salariés, une majorité (56%) à penser que les conditions dans 
lesquelles ils exercent leur travail favoriseront leur implication 
d’ici la fin de leur carrière. 
Ceux qui constatent une moindre implication se distinguent 
de l’ensemble par le fait qu’ils citent plus souvent les moyens 
dont ils disposent comme insuffisants pour faire un travail de 
qualité.

Comment accompagner l’allongement de la vie profession-
nelle ? 
Plus que l’ensemble, les salariés du Nord Pas de Calais consi-
dèrent comme prioritaires l’adaptation des parcours profes-
sionnels de manière à réduire les situations de travail pénibles 
et/ou à éviter la routine, le travail collectif entre les généra-
tions, la favorisation des échanges sur le travail entre collègues 
et le fait de donner de la visibilité sur les évolutions prévues des 
métiers et sur les possibilités de mobilité internes.
Plus précisément, les salariés du Nord Pas de Calais, plébis-
citent le bilan professionnel pour faire la point sur les compé-
tences professionnelles (71%).
Puis ils envisagent à 62% soit de se reconvertir hors de l’entre-
prise ou d’évoluer dans l’entreprise.
Les stratégies « d’évitement » du travail (année sabbatique, 
temps partiel,…) semblent finalement faire moins recette.

Points de vue

À retenir

Le décret du 20 mai 2009 

Les entreprises de plus de 50 salariés devront avoir négocié 

un accord sur l’emploi des seniors avant le 1er janvier 2010. A 

défaut d’accord ou de plan d’action unilatéral en cas d’échec de 

la négociation ou d’absence de délégués syndicaux, les entre-

prises devront payer une pénalité de 1% de la masse salariale 

jusqu’à la conclusion de l’accord ou de plan d’action.

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 sala-

riés pourront se dispenser d’un accord si un accord de branche 

a été étendu.

La traduction de l’accord de branche en dispositions internes 

pour une entreprise composée de 50 à 300 salariés, n’est pas 

précisée.

L’accord ou le plan d’action doit contenir :

- un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés de 55 

ans et plus ou un objectif chiffré de recrutement des salariés de 

50 ans et plus.

- Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au 

recrutement de seniors dans au moins 3 domaines d’action sur 

les 6 prévus par le décret

- Chaque domaine d’action retenu doit être assorti d’objectifs 

chiffrés dont la réalisation sera mesurée aux moyens d’indica-

teurs à négocier.

Les 6 domaines d’action :

Domaine 1 : le recrutement de salariés âgés dans l’entreprise

Domaine 2 : L’anticipation de l’évolution des carrières profes-

sionnelles
Domaine 3 : L’amélioration des conditions de travail et préven-

tion des situations de pénibilité

Domaine 4 : Le développement des compétences et des qualifi-

cations et accès à la formation

Domaine 5 : L’aménagement des fins de carrière et de la transi-

tion entre activité et retraite

Domaine 6 : La transmission des savoirs et des compétences et 

développement du tutorat.

Les mêmes enjeux individuels vont impacter la question de la mobilité 
qui n’a que peu de chances d’être résolue par les seuls outils (bilan, 
VAE) qui sont d’ailleurs très peu utilisés par les seniors. La question 
des parcours internes possibles n’est pas souvent éclairée par l’entre-
prise. Pour la formation, la priorité d’accès de seniors est largement 
développée mais la question du besoin de formation n’est pas éclai-
rée. Les outils existent mais ne sont pas utilisés. La compréhension 
des conditions du bien vieillir tout au long de la vie n’a pas progressé. 
Les acteurs sont restés centrés sur la situation des seniors sans re-
monter en amont au parcours explicatif.

Des pistes d’actions pour approfondir la réflexion engagée
L’état des lieux et la recherche d’enjeux propres à l’entreprise reste 
un axe de travail toujours pertinent. Le site www.priorite-seniors.fr 
du réseau ANACT ARACT propose un outillage simple et pertinent.
L’entretien de seconde partie de carrière est la mesure vedette du dé-
cret du 20 mai 2009. Environ 60% des entreprises de la région ont prévu 
sa mise en œuvre. Autant dire qu’en trois ans, un nombre important de 
salariés seniors sera reçu dans ce cadre.
La mise en œuvre de cet entretien n’est pas simple mais peut s’avérer 
d’une richesse réelle pour les salariés bien sûr mais aussi pour l’entre-
prise qui peut y trouver une source d’informations importante sur le 
vécu et les aspirations des salariés au travers d’une analyse collective. 
Le dialogue social dans l’entreprise pourra s’en nourrir au moment du 
bilan et ainsi, faire évoluer les pratiques en direction des seniors.
Le futur décret sur la prévention de la pénibilité pourrait être une 
opportunité pour reprendre la réflexion sur ce thème. Il s’agira pour 
les acteurs du dialogue social de se mettre d’accord sur une définition 
locale de la pénibilité qui prend en compte toutes les contraintes de 
travail ressenties comme pénible.
Un outillage des acteurs serait un accompagnement utile surtout 
dans la perspective du décret à venir sur la prévention de la pénibilité 
qui est construit sur le modèle de celui pour l’emploi des seniors. L’un 
des principaux enseignements de cette analyse des accords et plans 
d’action senior, c’est le nécessaire guidage en amont des solutions 
pour poser les bases d’un dialogue social constructif et générant des 
résultats à la hauteur des enjeux.

”
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« Guide : la mixité dans l’entre-
prise : pour améliorer conditions de 

travail et performances ».
Téléchargement  gratuit sur www.anact.fr

Dans les entreprises, la mixité 
progresse mais les femmes et les 
hommes ne se retrouvent pas dans 
tous les métiers, tous les secteurs,...Et 
pourtant, les entreprises comme les 
salariés auraient à y gagner.
L’approche du réseau Anact propose 
une démarche mixité qui incite à 
optimiser l’organisation du travail, à 
mieux prévenir les pénibilités et les 
risques, à développer les parcours 
professionnels et à prendre en 
compte l’articulation des temps de 
vie.
  

« Accompagnement des PME : 
quels ressorts pour l’interven-
tion ? »
Travail et Changement -N°336 - Mars/
avril 2011 (téléchargement sur www.
anact.fr)

Face aux profondes mutations du 
monde du travail, nombre d’entre-
prises se trouvent démunies. Parmi 
elles, les PME s’avèrent les plus 
fragiles, sans outils appropriés. 
Dans ce contexte, l’accompagne-
ment cherche de nouvelles formes, 
pour s’adapter aux problématiques 
de chacune et l’aider à se doter 
d’outils et d’organisations perfor-
mants.

à lire
Vidéo «Comment réussir l’implantation 
d’une nouvelle technologie ? Du projet 
technique au projet d’organisation. 
L’exemple de la RFID»
Cette vidéo a été réalisée le 8 mars dernier, lors de 
la Matinale organisée par l’ARACT en collaboration 
avec le CITC-Eura RFID et la CARSAT. Les technologies 
«sans contact», sont mises en place dans certaines 
activités : péage, transport, bibilothèque.
De nombreux projets sont en veille ou en développe-
ment dans la logistique notamment.
Cette vidéo en 3 parties donne une première infor-
mation sur la RFID et quelques repères pour monter 
un projet.
La première partie présente  la RFID,  la deuxième 
partie porte sur les effets sur la santé  et enfin 
troisème partie traite des effets sur la performance, 
l’organisation et les conditions de travail.
Visionner la vidéo  sur le site de l’ARACT www.npdc.
aract.fr

Vidéo « Se développer et innover avec 
ses salariés : l’exemple de l’entreprise 
COPALIS » 
Cette vidéo a été tournée lors d’un atelier qui s’est 
déroulé lors du salon CREER, le 8 septembre 2010 à 
Lille.
Au travers du témoignage de l’entreprise COPALIS, 
cette vidéo aborde les thèmes suivants :  innover 
pour sortie de la mutation, anticiper et gérer les 
compétences, comment faire adhérer les salariés au 
processus d’innovation.
Visionner la vidéo  sur le site de l’ARACT www.npdc.
aract.fr

Le Plan Régional de la Santé au Travail 2 
Nord – Pas-de-Calais 2011-2014
Le Plan Régional de Santé au Travail 2 s’adresse 
aux acteurs de l’entreprise et a pour objectif de 
faire diminuer les accidents du travail, prévenir 
les maladies professionnelles et travailler mieux 
à tous les âges de la vie . Le PRST2 s’appuie sur un 
diagnostic régional de la santé au travail, met en 
relief le rôle, les missions et les principaux axes 
de travail des acteurs régionaux de prévention, 
et identifie 6 grandes priorités partagées et 18 
actions principales à conduire sur la période 
2011-2014. Il a été présenté le 29 mars 2011, lors 
de la seconde édition des Assises régionales 
pour la santé au travail, manifestation organisée 
à Lille Grand Palais par la Direccte, devant de 
600 représentants des entreprises et des CHSCT, 
préventeurs, partenaires sociaux, inspecteurs et 
contrôleurs du travail, professionnels de santé 
travail et intervenants en prévention,
Télécharger le PRST 2 sur le site de de l’ISTNF www.
istnf.fr

repères

Du côté de l’ARACT....

Une conférence commune CARSAT, CITC, ARACT

«Implantation de nouvelles technologies et démarche de prévention 
des risques : exemple de conduite de projets appliquée à la RFID» se 
déroulera de 17h30 à 19h le 22 septembre à la CARSAT, à  Villeneuve 
d’Ascq. Programme à télécharger sur le site www.npdc.aract.fr

à suivre
Ressources Humaines et 
Ressources du Territoire : 2 
atouts pour développer votre 
entreprise 
Vendredi 9 septembre 2011 - 
LILLE GRAND PALAIS - 10h - 16h

Journée RH organisée dans le cadre 

du salon CREER qui aura lieu les 7, 

8 et 9 septembre 2011 à Lille Grand 

Palais.

Inscription et Téléchargement du 

programme  sur le site de l’ARACT : 

www.npdc.aract.fr
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ici... ailleurs

à l’étude
«Conditions de Travail et 
CHSCT : quels nouveaux 
besoins face à l’émergence de 
nouveaux risques profession-
nels ? » Les Dossiers de l’ARACT 
N°10 - Mai 2011

Une analyse des pratiques réali-
sées dans 18 CHSCT de la région 
Nord-Pas de Calais. Cette étude 
traite des besoins des CHSCT 
en terme  d’accompagnement 
et“d’outillage” pour mener à bien 
leur mission de prévention des 

risques professionnels.

A télécharger  gratuitement : www.

npdc.aract.fr


