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En circulant dans Rennes mercredi dernier, on pouvait voir ce gros titre du quotidien Ouest-France affiché dans les magasins de 
presse (voir ci-dessous la photographie illustrant l'article correspondant). 70 ans ! De quoi, évidemment, soulever des réactions, parfois 
vives.  Certaines ont  été publiées sur le site du journal.  Celle-ci par exemple : «Cʼest inadmissible. Comment voulez-vous quʼun jeune 
trouve du travail si une personne de cet âge-là, prend sa place ?». Réflexion classique,  on sait  que, traditionnellement, en France en 
particulier,  le rôle attendu des «vieux» est quʼils cèdent  leur place (on peut consulter lʼarticle en question à l'adresse suivante : http://
www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-A-70-ans-Alice-travaille-a-McDo-pres-de-Rennes_40823-1631988_actu.Htm ).

Voilà bien un très spectaculaire exemple de ce "vieilissement actif" pour lequel l'IAB plaide depuis sa création (à noter quʼil sʼagit ici,  
bien entendu, dʼun emploi à temps partiel). Qu'il soit le fait  d'une affaire commerciale (multinationale) de culture typiquement 
américaine n'est pas pour nous surprendre (voir nos développements à propos de la longévité professionnelle aux Etats-Unis).

Après avoir été, beaucoup trop  longtemps, les adeptes des "mesures d'âge", des calamiteuses préretraites et autres sorties précoces 
de l'emploi, les pouvoirs  publics ont  enfin changé leur fusil d'épaule il y a quelques années (lʼépineuse question du financement des 
régimes de retraite par répartition n'est évidemment pas pour rien dans ce volte-face). L'IAB n'y est peut-être pas totalement étranger 
non plus. C'est ainsi - nous pourrions citer bien dʼautres réactions du même genre - qu'une quinzaine de jours avant d'être nommé 
Premier ministre (le 6 mai 2002), M. Jean-Pierre  Raffarin, alors sénateur de la Vienne et président du Conseil régional Poitou-
Charente, faisant référence à l'une de nos publications où nous dénoncions la "tyrannie des limites d'âge", nous écrivait ceci :

"J'ai lu attentivement votre texte intitulé "Des citoyens à part entière ?" et je partage votre analyse. Notre pays est riche de tous ses 
concitoyens,  quel que soit  leur âge. On ne met pas assez en valeur, dans notre pays, l'expérience, le tutorat, comme dans certains 
pays européens? Je pense, comme vous, que nous devons être extrêmement attentifs à ces questions". (Le Cinquième  Monde n° 68 
de mai-juin 2002, p. 2).

Mais, bien entendu, les pouvoirs publics 
continuent de se heurter à d'énormes 
difficultés pour promouvoir - comme le font 
tous les pays dits développés qui 
augmentent progressivement les âges de 
départ à la retraite - ce quʼils  appellent 
«lʼemploi des seniors», pour l'allongement 
de la vie professionnelle qu'impose, 
inévitablement, le vieillissement historique 
de la population.  On n'éradique pas du jour 
au lendemain une  “culture majoritaire 
dʼéviction par lʼâge” (pour reprendre une 
expression du Conseil économique et 
social), laquelle a fait de la France un pays 
où le taux d'emploi des 55 à 65 ans est 
l'un des plus bas du monde. En particulier 
dans les milieux patronaux où elle est 
solidement enracinée. Les préjugés en 
tous genres de beaucoup trop de chefs 
d'entreprise à l'encontre des "travailleurs 
vieillissants" sont tenaces, même s'ils sont 
désormais beaucoup  plus discrets sur ce 
qui fut longtemps l'une de leurs grandes 
obsessions proclamée urbi et orbi : le 
rajeunissement  de la pyramide des âges 
de leurs effectifs salariés. -
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         Vers la seconde Assemblée mondiale de l’ONU sur le vieillissement 
Le graphique ci-dessus, complétant ceux que nous avons publiés dans nos n° 35 et 38, est relatif aux taux d’activité 
comparés, dans l’UE, des hommes et des femmes de 55 à 64 ans cette fois. Il s’agit toujours de 1999, dernière année pour 
laquelle toutes les données sont disponibles. On remarquera, d’une part que la situation de la France y est un peu moins 
mauvaise car son taux d’emploi des femmes de cette catégorie d’âge n’est, comparativement, pas aussi calamiteux que ne 
l’est celui des hommes (notre n° 35), d’autre part qu’il existe en la matière une étonnante hétérogénéité parmi les Quinze.

Sur l’invitation du gouvernement espagnol, la seconde “Assemblée mondiale de l’ONU sur le vieillissement” se tiendra du 8 
au 12 avril 2002, à Madrid. Dans un document préparatoire du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations-
Unies en date du 1er décembre 2000 (déjà évoqué dans notre n° 26), on peut lire ceci (extraits des paragraphes 59, 60 et 
109) : “Dans beaucoup de pays développés et de pays en voie de développement, l’espérance de vie dépasse de beaucoup les 
âges établis pour la retraite. En même temps, la longévité croissante s’accompagne d’une contraction de l’âge de la 
population au travail1, et paradoxalement, d’une persistante discrimination par l’âge du fait des employeurs. Cependant, le 
souhait et la capacité de beaucoup de personnes âgées de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite sont une 
réalité ... Au niveau macro-économique, le dilemme est de parvenir à concilier de hauts niveaux de productivité tout en 
préservant la sécurité financière des aînés, beaucoup d’entre eux ayant été contraints à la retraite précoce avec des 
pensions et des ressources d’épargne insuffisantes. La principale issue ici est de faire en sorte que les personnes âgées 
puissent accéder au marché du travail ... Une législation contre la discrimination par l’âge2 est la plus cruciale des mesures 
devant accompagner les efforts pour assurer la participation des personnes âgées à tous les niveaux de la société.”

L’illustration ci-dessus donne une idée concrète de l’ampleur du défi posé à la grande majorité des membres de l’UE pour que 
“ les personnes âgées puissent accéder au marché du travail” .
1 référence à la “concentration de l’emploi ” sur les catégories d’âge intermédiaire dont nous avons souvent parlé.
2 on remarquera que dans sa lettre (7 décembre dernier) de saisine du CES sur le thème de la “la place des personnes âgées 
dans notre pays au cours des prochaines années ” le Premier ministre français n’emploie pas le mot de “discrimination ”.  Et 
pourtant ... Nous reviendrons sur l’”avis ”  correspondant du CES qui vient d’être publié.
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«Alice, 70 ans, travaille à McDo»
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