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PLAN D’ACTION  
RELATIF A L’EMPLOI DES SENIORS 

 

 
PREAMBULE 
 

Conformément aux dispositions de la loi de financement de sécurité sociale pour 2009 n°06-2009 du 

09 janvier 2009, et considérant l’effectif (631 salariés), le présent plan d’action est décidé afin 
d’aménager les conditions de recrutement et de maintien dans l’emploi des séniors. 

 
Les textes internationaux et nationaux interdisent la discrimination pour des raisons liées à l’âge tant 

dans le recrutement externe que dans la gestion interne des ressources humaines. D’autre part, 

l’Organisation Internationale du Travail, l’Union européenne et maintenant la loi française encouragent 
le développement de l’emploi des seniors tant sur un plan quantitatif (taux d’emploi) que qualitatif. 

 
Au 31.12.2008, l’effectif de l’association est de 631 salariés (552.37 ETP), dont 135 salariés de plus de 

55 ans, soit 22% des effectifs. 
A titre de comparaison, L’INSEE en 2006 indiquait un taux d’emploi des salariés de 55 ans et plus de 

11.3% au niveau national, toutes branches confondues. 

 
Malgré ce taux d’emploi, la nouvelle obligation n’en est pas moins applicable à l’Association 

RENOVATION. 
 

En application de l’article L.138-26 du code de la sécurité sociale et suite à 

l’inaboutissement des négociations avec les partenaires sociaux, l’Association a décidé ce 
qui suit : 

 
 

ARTICLE 1. Champ d’application territorial et professionnel du présent plan d’action 
 

Le plan d’action s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de l’Association 

RENOVATION et pour toutes les catégories de professionnels.  
Le répertoire d’identification des établissements se trouve en annexe ci jointe. 

 
 

ARTICLE 2. Mesures prises en faveur des séniors 

 
Conformément aux articles L.138-25, R.138-25 à R.138-28 du code de la sécurité sociale et la 

circulaire du DGEFP-DGT-DSS n°2009-31 du 09 juillet 2009, l’Association a décidé des objectifs 
chiffrés et mesures suivants : 

 

Article 2.1. Les objectifs chiffrés 
 

 En matière de recrutement est fixé l’objectif suivant : 
L’Association décide de maintenir 20 % de salariés de 55 ans et plus dans ses effectifs. 

 
L’employeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre cet objectif chiffré. En tout 

état de cause, l’objectif arrêté tient compte du contexte économique et social de l’association à la date 

de signature du présent accord. 
 



 

 

 
 
Article 2.2. Les mesures prises  

 
 

Quatre domaines d’actions en faveur de l’emploi ou du maintien de salariés séniors sont mis 
en place : 

o 1. Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité ; 
o 2. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et 

retraite ;  
o 3. Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la 

formation ; 
o 4. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles. 

 
Plus précisément : 
 

1. Dispositions prises en faveur de l’amélioration des conditions de travail et 
prévention des situations de pénibilité 

 
Afin de mettre en œuvre une culture de prévention des situations de pénibilité, d’identifier les 

risques d’usure professionnelle, et de renforcer une démarche d’amélioration des conditions de 
travail des salariés séniors : 

 
o Le thème de l’emploi des séniors fera l’objet d’une inscription annuelle à l’ordre du jour du 

Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; 
o L’avis du CHSCT sera sollicité pour toute situation de reclassement professionnel suite à un 

avis d’inaptitude d’un salarié de 55 ans et plus ; 

o Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront bénéficier d’un suivi médical renforcé. Une 
visite médicale annuelle sera donc prévue après la formalisation de la demande du 

directeur ou à la propre initiative du salarié auprès de la médecine du travail ; 
o Les horaires des salariés âgés de 55 ans et plus pourront à leur demande et dans la 

mesure du possible, faire l’objet d’un réaménagement d’horaires de travail comme par 

exemple : éviter les coupures, ou de réduire l’amplitude, ou débuter le travail plus tard, ou 
de réduire le temps de travail, ou de proposer un travail d’externat… ; 

o Les membres des CHSCT et responsables d’établissements seront formés dans le cadre de 
leur mandat de quatre ans au repérage des risques professionnels de notre secteur. 

  

2. Dispositions prises en faveur de l’aménagement des fins de carrière et de la 
transition entre activité et retraite 

 
o Les salariés de 58 ans et plus pourront à leur demande participer à une réunion 

d’informations relative à la retraite organisée par l’Association ou externalisée. Les frais 
d’inscription seront supportés en totalité par l’employeur. Le temps passé à ces réunions ou 

stages pourra se dérouler durant le temps de travail et n’entraînera pas de diminution de la 

rémunération ; 
o Un bilan retraite avec la DRH ou le directeur sera proposé lors de l’entretien professionnel à 

partir de 56 ans ; 
o Proposer aux salariés s’approchant du moment de leur départ en retraite des missions 

ponctuelles (par exemple fonction d’animateur qualité, commissions associatives…), ou 

d’exercer la fonction de tuteur. Une attention particulière de la part des directeurs sera 
portée sur la nécessité ou non de remplacer le salarié (en fonction de la durée d’absence, 

travail d’équipe, budget…) 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
3. Dispositions prises en faveur du développement des compétences et des 

qualifications et l’accès à la formation 
 

Afin de valoriser l’expérience et les compétences acquises par les salariés séniors et de 

proposer des formations adaptées permettant de s’orienter éventuellement vers d’autres 
métiers, il est créée les dispositions suivantes : 

 
o La formation et la fonction de tuteur seront proposées de façon privilégiée aux 

salariés de 50 ans et plus ; 
o Les salariés dans leur 50ème année bénéficieront d’un entretien professionnel 

spécifique pour envisager un projet de formation ; 

o La direction d’établissement proposera aux salariés de plus de 50 ans d’établir 
un passeport formation et de faire certifier les connaissances, les 

compétences et les aptitudes professionnelles. 
 

 

4. Dispositions prises en faveur de l’anticipation de l’évolution des carrières 
professionnelles 
 

Afin de favoriser les parcours professionnels inscrits dans la durée et remotiver les salariés âgés 

en les accompagnant dans la définition de leur seconde partie de carrière, sont créées les 
dispositions suivantes : 

 

o Afin de développer le maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus, un 
entretien professionnel de deuxième partie de carrière est créé.  

L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que 50% 
d’entretiens professionnels annuels soient réalisés sur les trois prochaines années 

parmi les salariés âgés de 55 ans et plus. 

o Afin de favoriser la communication entre les salariés séniors et la direction des 
ressources humaines, une adresse email est créée : 

salaries.seniors@renovation.asso.fr ; les salariés de 50 ans et plis pourront 
ainsi formuler une demande d’entretien, demander des précisions sur un dispositif 

de formation, s’inscrire dans une démarche de mobilité interne … 

 
 

ARTICLE 2.3. Les indicateurs de suivi 
 

Afin de veiller au respect des engagements pris figurant au présent accord, les modalités de suivi 
suivantes seront mises en place par l’employeur : 

 

Création et suivi annuel d’un « tableau de bord RH Séniors » synthétique corenseigné par le 
directeur d’établissement et la directrice des ressources humaines qui comprendra les 

indicateurs suivants : 
 

En matière d’emploi des séniors (salariés de 50 ans et plus) : 

 
o Nombre de seniors licenciés ; 

o Nombre de séniors embauchés dans l’année N ; 
o Indication des postes occupés par les séniors ; 

o Suivi de l’âge moyen de cessation d’activité des salariés de 56 ans et plus ; 
o Suivi du pourcentage de salariés ayant démissionné et postulé dans les deux années 

suivantes ; 

o Suivi du nombre de candidats âgés de 50 ans et plus par poste. 
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En matière de maintien dans l’emploi des séniors (salariés de 55 ans et plus) : 
 

o Suivi du nombre d’entretiens de seconde partie de carrière réalisés auprès des salariés 

de 55 ans et plus ; 
o Nombre de CHSCT consacrés à l’emploi et au maintien des séniors ; 

o Nombre d’avis et propositions des cas d’inaptitude en situation de reclassement traités 
dans le cadre d’un CHSCT ; 

o Nombre de visites médicales (annuelles et renforcées) des salariés séniors ; 

o Suivi du nombre d’aménagement d’horaires des salariés de 55 ans et plus ; 
o Suivi de l’évolution annuelle du taux d’absence des salariés de 50 ans et plus ; 

o Suivi du nombre de demandes de mobilité interne des salariés de plus de 55 ans. 
 

 
 

En matière de formation :  

 
o Nombre de passeports formation édités des salariés de plus de 56 ans ; 

o Nombre de salariés de 50 ans et plus ayant demandé à bénéficier d’un entretien 
professionnel, et/ou d’un bilan de compétences ;  

o Nombre d’actions de formation dont bénéficient les salariés âgés de 56 ans et plus et 

par catégorie professionnelle (DIF/Actions de formation collectives/colloques) ; 
o Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’une formation de préparation à la 

retraite ; ce suivi pourra également intégrer leurs témoignages ; 
o Nombre de réunions d’information réalisées relatives à la retraite ; 

o Suivi du nombre de salariés de 50 ans et plus bénéficiant de missions ponctuelles ; 
o Nombre de salariés de 50 ans et plus bénéficiant d’une formation tutorale. 

 

 
 

Ces informations seront une fois par an soumises au Comité d’entreprise conformément à l’article 
L.2323-56 du code du travail ainsi qu’aux représentants du personnel (CHSCT) et aux services de 

médecine du travail.  

Un suivi sera également présenté aux délégués syndicaux de l’association une fois par an dans le 
cadre des négociations annuelles obligatoires. 

 
 

ARTICLE 3. Rescrit  

 
En application de l’article L.138-27 du code de la sécurité sociale, le texte du plan d’action est soumis 

au Préfet de région afin que soit appréciée sa validité, tel que prévu par les dispositions légales en 
vigueur. 

Dans l’hypothèse où le préfet de région jugerait irrecevable la demande de rescrit, l’Association 
rédigera un second plan d’action. 

 

 
ARTICLE 4. Durée - Date d’effet - Agrément 

 
Le présent plan d’action entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Il est établi pour une durée 

de 3 ans. 

 
 

ARTICLE 5. Révision 
 

Le présent plan d’action pourra faire l’objet de révision annuelle par l’employeur. Si cette initiative est 
prise, elle fera l’objet d’une demande d’avis auprès des représentants du personnel. 

 

 
 



 

 

ARTICLE 6. Validité du présent plan d’action 
 
Le présent plan d’action a été soumis à la négociation avec les partenaires sociaux le 8 septembre 

2009 ; les négociations ont abouti à un procès verbal de non négociation daté et signé du 8 
septembre 2009 (cf. document ci-joint). 

 
Par ailleurs, le récépissé de « remise en mains propres », a été transmis aux Délégués Syndicaux en 

date du 22 février 2010. 

 
Le présent plan d’action a été soumis à l’approbation de l’ensemble des représentants du personnel 

suivants, conformément aux articles L.2323-6 et 2323-27 du code du travail : 
 

 Le 22/02/2010 aux CHSCT  
 Le 22/02/2010 au Comité d’Entreprise 
 
 
ARTICLE 7. Dépôt du plan d’action 

 
En application de l’article L.138-26 du code de sécurité sociale, le présent plan d’action sera déposé 

par l’entreprise : 

 en deux exemplaires, auprès de la DDTEFP du département Gironde dont un sur 

support papier signé par les parties et un sur support électronique 
 en un exemplaire au greffe du Conseil Prud’hommes de Gironde. 

 

 
 

 
 

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires le 01/01/2010 

 
 

 
 

 

Pour l’Association RENOVATION 
 

 
 

Le Président, 
 

 

 
 

Lin DAUBECH 


