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d'action. Les entreprises qui n'auraient pas conclu d'accord ou
mis en place un plan d'action sont sanctionnées par une
amende d'un montant de 1 % des rémunérations versées aux
salariés ou assimilés.

L'accord peut être négocié au niveau du groupe de l'UES ou de
l'entreprise. Un accord de branche peut également être conclu
pour exonérer les entreprises de plus de 50 et de moins de 300
salariés.

Il faut toutefois veiller à ne pas tomber dans le piège du MEDEF
et du gouvernement qui veulent reculer l'âge de la retraite.
N'oublions pas que certains veulent la voir reculer jusqu'à
70 ans. Fort curieusement, les entreprises se débarrassent des
plus âgés tout en stigmatisant le coût du travail, selon elles trop
élevé, et plus particulièrement les cotisations dues pour les
retraites ou le chômage.

Mais c'est une logique de dumping social qui se met en place
progressivement :

1. les entreprises emploient de moins en moins de séniors ;
2. l'âge de la retraite grandit au fil du temps ;
3. les conditions pour bénéficier du chômage sont de plus en

plus drastiques et les allocations chômage diminuent avec
le nombre d'emplois refusés.

Résultat, il va se constituer un vivier de salariés âgés à bas
salaires et à faibles charges sociales qui permettra aux
entreprises de faire encore plus de profits sur le dos des
travailleurs que nous sommes.

Pour vous aider dans votre travail, vous trouverez, ci-après, les
articles du code de la sécurité sociale et un tableau vous
permettant de mieux comprendre l'articulation entre maintien et
embauche, ainsi que des exemples de revendications qui sont à
adapter à chaque situation.

_____________
*loi n°2008-1330 du 17/12/08 ART 87

Décret n° 2009-560 du 20/05/09
Décret n° 2009-564 du 20/05/09
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 138-25. - L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L. 138-25 concerne les salariés âgés
de 55 ans et plus.
L'objectif chiffré de recrutement mentionné au même alinéa concerne les salariés âgés de 50 ans et plus.

Art. 138-26. - Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 138-25 sont les suivants :

1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

Art. 138-27. - Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, les
dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d'objectifs chiffrés, dont
la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.

Art. 138-28. - En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-26
prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise,
ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail.
L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prévoit que ces indicateurs et l'évolution de leurs
résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

Art. 138-29. - La pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas
couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article.
« Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés
ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24.

Art. 138-30. - Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que
leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux
du ministre chargé de l'emploi.
« Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.
« Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue,
pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence
gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.

Art. 138-31. - La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-27 est adressée au préfet de région par tout moyen
permettant d'établir sa date certaine.
La demande précise qu'elle est effectuée au titre de l'article L. 138-27 et comporte les mentions suivantes :

1. Informations relatives à l'identification de l'entreprise, dont le numéro du système d'identification du répertoire des
entreprises et s'il y a lieu de ses établissements, ainsi que l'identifiant de convention collective ;

2. Eléments de nature à permettre au préfet de région d'apprécier si les conditions requises par la législation sont
satisfaites, notamment les données sociales de l'entreprise ainsi que l'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou le
plan d'action par lequel l'entreprise estime être couverte.

La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le préfet de région n'a pas fait
connaître au requérant la liste des autres pièces ou informations nécessaires à l'instruction de sa demande.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier
sa réponse à l'entreprise. Lorsque celle-ci est défavorable, elle est motivée et précise les voies et délais de recours dont elle peut
faire l'objet.
Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations d'assurance
vieillesse compétent pour l'entreprise requérante. »
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DOCUMENTS INDISPENSABLES AVANT TOUTE NEGOCIATION

Bilan social
Destinataires : CE, DS, CHSCT, DP

 Nombre de salariés de 45 à 50 ans, de 51 à 55 ans, 56 et + F/H par filière et service et métiers.
 Nombre de handicapés par tranche d'âge + sexe par filière et service et métiers.
 Nombre de salariés atteints de maladie professionnelle F/H par filière et service et métiers (un même métier exercé selon

les services n'a pas le même impact sur la santé. Exemple : une vendeuse ou un vendeur de parfumerie n'a pas les
mêmes charges à manipuler que le vendeur ou la vendeuse de vaisselle).

 Nombre de salariés embauchés H/F + par tranche d'âge et service et métiers.
 Nombre de départ de salariés F/H + par tranche d'âge, motifs (licenciements, démissions et rupture conventionnelle) par

service et par métiers.
 Nombre de formation plan + période de professionnalisation + DIF + VAE + bilan de compétence F/H par filière et service

et métiers et par tranche d'âge.
 Nombre de demandes de formation refusées et acceptées plan + période de professionnalisation + DIF F/H par filière et

service et métiers et par tranche d'âge.
 Rapport de l'expert au CHSCT déterminant la pénibilité de tous les emplois et les conditions de travail.
 Synthèse des rapports des médecins du travail sur le nombre de maladies professionnelles et accident du travail et

incapacité et invalidité par filière ou service ou métiers et par tranche d'âge.
 Résolution du commerce 2009.

Journal tiré sur OFFSET 28, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS Le Directeur S. LEGAGNOA
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2° Anticipation de l'évolution des carrières
professionnelles ;

3° Amélioration des conditions de travail et prévention
des situations de pénibilité ;

4° Développement des compétences et des
qualifications et accès à la formation ;

5° Aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite ;

6° Transmission des savoirs et des compétences et
développement du tutorat.

Art. 138-26.-Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article
L. 138-25 sont les suivants :
1° Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;

3° Amélioration des conditions de travail et prévention des
situations de pénibilité ;

4° Développement des compétences et des qualifications et
accès à la formation ;

5° Aménagement des fins de carrière et de la transition entre
activité et retraite ;

6° Transmission des savoirs et des compétences et
développement du tutorat.

 Reprendre l'expérience professionnelle, les diplômes pour
les classer au niveau correspondant dans la classification

 Contrat CDI temps plein
 Reprise de l'ancienneté si le salarié a travaillé dans la

même branche

 Suivi médical par une visite médicale annuelle pour tous
les salariés de plus de 50 ans et également pour tous les
salariés faisant un travail pénible

 Diminution des efforts physiques par une meilleure
adaptation des postes de travail et l'emploi de machines

 Suppressions des horaires tardifs et décalés

 Formation prioritaire pour les salariés devenus inaptes à
leurs postes de travail

 Formation prioritaire pour les salariés qui exercent un
métier ou un emploi pénible afin de leur permettre une
orientation vers un autre métier ou emploi

 Pré retraite totale ou partielle dans le 2ème cas l'entreprise
doit payer les cotisations patronales et salariales sur la
base d'un temps plein

 Formation des tuteurs obligatoire
 Aménagement de la charge de travail selon le nombre de

stagiaires
 Indemnisation de la fonction de tutorat à hauteur de 20%

du salaire horaire par heure passée en formation
 Maintien de tous les éléments de la rémunération

Art. 138-27. - Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R. 138-26 et retenu dans l'accord ou le plan d'action, les
dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d'objectifs
chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.

 Fixer des objectifs en pourcentage pour chaque action
définie afin d'avoir progressivement plus de salariés
seniors dans la pyramide des âges.

Art. 138-28. - En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L.
138-26 prévoit les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité
d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du
code du travail.
Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.

 Bilan annuel des actions et renégociation avant les 3 ans
réglementaires si besoin
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