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présenté

en juin dernier
,

le

plan d' actions pour l'

emploi des seniors n'
a pas

suscité les remous du CPE
,

même si
le possible recours à des

CDD de 18 mois
(

renouvelables une
fois

) pour embaucher des
travailleurs de plus de 57 ans soulève

quelques interrogations . Bien
entendu

,

la question de
la

précarisation
(

ou plutôt flexibilisation
)

du
marché du travail des seniors ne se

pose pas dans les mêmes termes qu' à

l' égard des jeunes .

L' enjeu social est d' une autre
nature pour des travailleurs qui sont au
maximum à trois ans de la retraite

,

et pour qui la question de l' accès à la

propriété n' est en général plus à

l'

ordre du jour . La dispense de
recherche d' emploi et

la générosité des
droits à

l' assurance chômage à partir
de 57 ans diminuant

le coût
d' une

rupture de contrat pour cette
catégorie de travailleurs

,

sont certainement
aussi pour beaucoup dans cette
moindre mobilisation .

Discrimination fondée . Quels effets
peut-on attendre

d' une telle mesure
qui s' apparente finalement

à une
flex-sécurisation

à la danoise
,

ciblée
sur les seniors ? Autrement dit

,

face à

la faiblesse du taux d' emploi des
travailleurs de plus de 55 ans en France

,

le contrat senior peut-il faire mieux
que le dispositif Delalande visant à

faire payer aux entreprises une
surtaxe en cas de licenciement des
travailleurs les plus âgés ?

L' examen des
faits conduit d' abord à constater que

la discrimination observée à
l'

encontre des travailleurs les plus âgés est
un phénomène économique
rationnellement fondé . Au-delà des
questions de productivité et de
rémunération

,

la proximité de la retraite
pèse sur l' emploi par un « effet

d'

horizon »

. Pourquoi investir dans
la

recherche
et la création

d'
un emploi

qui ne durera au maximum que deux
ans pour un travailleur de 58 ans ?

La contribution « Delalande »

datant de 1987 a tenté
,

sans succès
,

de
contrecarrer les effets de cette ratio
nalité
économique

. Cette taxe
s' apparente à une
contribution
dédiée au
financement de

l'

assurance chômage
payée par l'

entreprise en cas de
licenciement d' un
travailleur âgé de

plus de 55 ans .

que incertaine
,

un poste occupé par
un travailleur de 54 ans deviendra en
effet plus fragile du fait de

la surtaxe
,

l' entreprise ayant intérêt à le licencier
avant qu'elle ne devienne éligible à

cette contribution . Les différentes
réformes de ce dispositif intervenues
entre juillet 1992 et août 2003 visent
précisément à contrecarrer ces effets
pervers .

À
la lumière de cette expérience ,

que penser du contrat senior ?

Comme pour le CPE
,

il est
indéniable qu'en réduisant les coûts
anticipés liés à la destruction d' emplois ,

le
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EMBAUCHER UN

TRAVAILLEUR DE 56 ANS

QUI NE DONNE PAS

ACCÈS À LA FLEXIBILITÉ

DU CDD SENIOR? " "

Les études concluent à la faiblesse des
effets macroéconomiques de cette
taxe . Cela tient à deux motifs .

Si
la

taxe conduit effectivement les

entreprises à moins licencier les
travailleurs de plus de 55 ans

,

elle tend
non seulement à réduire les créations

d' emplois pour les travailleurs de plus
de 55 ans par un effet de coût anticipé ,

mais aussi
à augmenter la fréquence

des licenciements des moins de
55 ans . Face à une activité économi

CDD senior est
favorable à

la

création d'

emplois pour les
plus de 57 ans .

En revanche
,

des effets de
substitution
demeurent entre
classes

d' âge .

Pourquoi une
entreprise em

baucherait-elle un travailleur de
56 ans qui ne lui donne pas accès à

la

flexibilité du CDD senior
? Mieux

vaut cibler un travailleur de 57 ans
ou plus .

Les effets macroéconomiques de
cette mesure sont donc à nouveau
indéterminés .

D' ailleurs
,

au vu de
la

structure des taux d' emploi par âge
dans les différents pays de l' OCDE

,

il

est frappant de remarquer que si les
taux d' emploi pour les travailleurs de

30 à 50 ans sont comparables
(

autour de 85 %%
) ,

France incluse
,

le

décrochement intervient d' autant
plus tôt que le système de retraite
autorise une sortie rapide du marché
du travail . Allonger la durée de vie active

accroît l' horizon
: pour l'

entreprise il est plus intéressant d'

investir dans le recrutement d' un
travailleur de 58 ans dès lors qu' il

restera sept ans plutôt que deux dans
l' entreprise . Cet argument est un des
éléments clés expliquant le succès
des pays nordiques et anglo-saxons
concernant l' emploi des seniors .

Retarder les départs en retraite . Le
récent rapport fourni par Antoine
d' Autume

,

Jean-Paul Betbèze et

JeanOlivier Hairault pour le Conseil
d' analyse économique («

Les seniors
et

l' emploi en France »

)

abonde dans
ce sens . Certains parleront de recul
social . Pour autant

, lorsque la retraite
à 60 ans

a
été adoptée au début des

années 1980
,

l' espérance de vie
à

60
ans pour un homme était de
17 ans

,

contre 22 ans aujourd'hui .

Favoriser des départs en retraite
retardés constitue donc un gage de
stimulation de

l' emploi des seniors
et de

pérennisation des finances publiques ,

ne remettant pas en cause la période
d' inactivité à laquelle peuvent
légitimement prétendre les seniors .
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