
Institut National du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle

Établissement Public Administratif (EPA)
INTEFP

www.institut-formation.travail.gouv.fr

L’EMPLOI ET LE 
TRAVAIL DES SENIORS :

XXIXème

SESSION NATIONALE
MAI 2008 - JANVIER 2009



> Un défi européen majeur

La tendance au recul de la population eu-
ropéenne et, plus encore, la modification
durable de la structure de la pyramide des
âges risquent à terme de peser gravement
tant sur la compétitivité des entreprises et
des territoires que sur la société dans son
ensemble.

Près d’un tiers de la population de l’Union
européenne et un cinquième des forces de
travail ont plus de 50 ans. Alors que les eu-
ropéens représentent 11 % de la population
mondiale, ils ne sauront plus que 7 % à l’ho-
rizon de 2050. A cette date,  la population
européenne en âge de travailler (les per-
sonnes de 15 à 64 ans) aura reculé de 146
millions soit une diminution de 29 % par
rapport au niveau actuel.

La stratégie dite de Lisbonne, relayée par
les Conseils européens de Stockholm (2001)
et de Barcelone (2002), a débouché sur
deux  objectifs ambitieux  : 50 % de la po-
pulation européenne située entre  55 et 64
ans devrait être employée d’ici 2010 avec
un relèvement progressif d’environ 5 ans de
l’âge moyen de sortie d’activité.

Le taux d’emploi des seniors reste en France
parmi les plus bas des pays industrialisés. 

Comment inciter les employeurs à conser-
ver les travailleurs âgés à rester au travail,
dans une dynamique où les uns et les au-
tres ont un intérêt réel et partagé à pour-
suivre leurs relations de travail et le cas
échéant les faire évoluer ? Cette question
complexe soulève des enjeux multiples
auxquels sont confrontés l’ensemble des
acteurs publics et privés.

Elle est également au cœur de nouvelles
dynamiques de négociation et de concer-
tation pour les partenaires sociaux.

> Renouveler les cadres 
d’analyse et mobiliser 
de nouveaux modes 
d’action

Agir en faveur du « vieillissement actif » est
d’abord un enjeu économique. A l’heure où
la question des compétences et le mana-
gement des connaissances sont des varia-
bles stratégiques pour la performance des
organisations, il s’agit de prévenir les
risques d’appauvrissement du « capital hu-
main » et de perte durable de potentiel de
croissance au niveau des entreprises et,
dans bien des cas, des territoires. 

Dès lors, comment rendre opérant la capi-
talisation et la transmission des savoirs pro-
fessionnels acquis par les seniors ? Comment
mieux accompagner les reprises d’entreprises
sachant le nombre important de petites et
moyennes entreprises amenées à changer de
propriétaire dans les années à venir ?

L’évolution des représentations sociocul-
turelles des seniors constitue aujourd’hui
un deuxième enjeu majeur. L’âge reste sou-
vent un facteur de discrimination qui se
heurte à une série de questions opération-
nelles : l’embauche des quinquagénaires ou
leur retour à l’emploi, la formation conti-
nue  pour les plus de 45 et 50 ans, les sor-
ties anticipées d’activité, la gestion des
licenciements après 55 ans…

En terme prospectif, quelles capacités vont
être développées par les acteurs sociaux
pour changer de paradigme et mettre en
œuvre de nouvelles pratiques basées sur
une gestion de la diversité des âges et la
construction de parcours professionnels ?
Plus globalement, quel exercice de la ci-
toyenneté sera accordé aux seniors dans
notre société ? 

Mieux prendre en compte les consé-
quences du vieillissement au travail et pro-
mouvoir la santé et le bien être au travail
est une troisième dimension incontourna-
ble qu’il convient d’articuler avec les di-
mensions précédentes. Comment prévenir
l’usure professionnelle et l’exclusion, et
mettre en œuvre des actions favorisant le
maintien durable dans l’emploi ?

Promouvoir un « vieillissement actif » est
à la fois une priorité communautaire et un
sujet d’ampleur national. Malgré les ef-
forts de sensibilisation déjà consentis, la
situation actuelle peine à  déboucher sur
des résultats tangibles. Une réelle évolu-
tion des comportements ne peut s’envi-
sager sans l’engagement des acteurs de
terrain : DRH, syndicalistes, salariés, mé-
decins du travail, administrations. Elle sup-
pose aussi de développer de nouvelles
pratiques aux différents niveaux : les
branches, les entreprises mais aussi les
territoires.

Enfin, s’agissant de l’intervention publique,
comment construire une plus grande 
cohérence inter institutionnelle ? comment
favoriser les partenariats et renforcer 
les coopérations entre acteurs publics et
privés ?

L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SENIORS :



Dans un cadre privilégié, sans lien direct avec un enjeu
de prise de décision ou de négociation.

Par un processus collectif d’échanges et de réflexions. 

> Elle permettra :
• d’appréhender le sujet par une meilleure compréhension d’expériences étrangères 

à travers deux voyages d’étude en Europe,
• de participer à une réflexion commune avec ces partenaires européens, en 

confrontant la diversité des approches et des expériences analysées.

> Vous êtes :
• responsable d’un syndicat de salariés,
• responsable d’une organisation professionnelle, chef d’entreprise, directeur(trice) 

ou président(e) d’une association, directeur(trice) des ressources humaines,
• cadre supérieur d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, 

d’une structure publique ou para-publique,
• élus, journalistes.

> Vous désirez prendre part à :
• des échanges et des confrontations qui portent sur le thème du vieillissement 

actif,
• une analyse pluri disciplinaire qui conjugue interventions de spécialistes aux 

pratiques des acteurs sociaux.

> Vous voulez participer à une démarche active :
• qui prenne en compte la diversité des intérêts et des points de vue,
• qui se fixe pour objectif un travail d’analyse et de capitalisation sur le thème traité,
• qui vise un développement personnel,
• qui participe de la promotion du dialogue social.

À TRAVERS UNE ORIENTATION EUROPÉENNE AFFIRMÉE, 
LA XXIXème SESSION NATIONALE DE L’INTEFP 

propose une large mise en perspective de ces questions : 



DEVENEZ AUDITEUR DE LA XXIXÈME SESSION NATIONALE
Vous rejoindrez un groupe composé de trente décideurs institutionnels 

et acteurs sociaux, auquel s’ajoutera deux parlementaires et un journaliste.
Vous participerez à un échange originale de pratiques et d’idées susceptibles 

de conduire à une nouvelle mise en perspective du sujet.

> Le conseil scientifique de la XXIXème session nationale
• Michel BOUTON, Vice-président de l’Association des  anciens Auditeurs de l’INTEFP,

LE MANS.
• Anne Marie GUILLEMARD, Professeur des Universités en sociologie, 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Paris 5 Sorbonne, 
membre de l’Institut Universitaire de France et de l’Académie Européenne des Sciences, 
PARIS.

• Annie JOLIVET, Chercheuse à l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES),
NOISY LE GRAND.

• Nicole RAOULT, Directrice de Projet Age et Travail, Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (ANACT), LYON.

> L’Institut National du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle
• Daniel XIRAU, Chef de la mission des actions européennes et internationales.
• Claire BOITEUX, Chef de projet en charge des sessions nationales.
• Christiane GROS, Assistante.

DANS UN CYCLE DE 5 MODULES

> MODULE 1 : INTEFP À MARCY L’ETOILE du 26 au 30 mai 2008
> MODULE 2 : ALLEMAGNE du 30 juin au 4 juillet 2008
> MODULE 3 : FINLANDE du 29 septembre au 3 octobre 2008
> MODULE 4 : INTEFP À MARCY L’ETOILE du 17 au 21 novembre 2008
> MODULE 5 : INTEFP À MARCY L’ETOILE du 19 au 23 janvier 2009

AVEC UN COLLOQUE DE RESTITUTION
AU 1er SEMESTRE 2009

* Attention : pour les modules 2 et 3, ces dates ne prennent pas nécessairement en compte les temps de transports :
nous pourrons être amenenés à effectuer ces déplacements le samedi et (ou) le dimanche.



> Prise en charge financière :
• les frais d’hébergement, de séjour et de déplacements ainsi que toutes les dépenses 

de fonctionnement se rapportant au déroulement de la session sont entièrement 
pris en charge par l’INTEFP,

• le dépôt d’un dossier de candidature ne donne lieu à aucun frais d’inscription.

> Sélection des canditats :
• la session s’adresse à des personnes sélectionnées en raison de leurs motivations 

réelles à participer à ces travaux ainsi qu’au regard des responsabilités exercées.

• la sélection des candidats s’effectue au vu d’un dossier qui peut-être retiré 
en s’adressant au service ci-après :

• Les dossiers de candidatures doivent être retournés à la même adresse 
avant le 28 MARS 2008.

• Les candidatures sont traitées dans la limite des places disponibles. 
30 places sont prévues, réparties en 3 collèges :
- un collège État et collectivités territoriales,
- un collège syndicat,
- un collège employeurs.

• La liste définitive des personnes retenues pour participer à la session est établie 
par l’INTEFP avant le 14 AVRIL 2008. 

• Elle fait l’objet d’un arrêté ministériel qui est publié au Journal Officiel de 
la République Française.

> Engagement des canditats :
• les candidats s’engagent expressément à participer à tous les modules de la session 

et à respecter la charte des auditeurs qu’ils doivent parapher et transmettre à l’INTEFP 
avec leur dossier de candidature.
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