Tour d’horizon des

connaissances
e nombreux travaux ont été conduits sur le thème âge et travail.
Il nous serait impossible de les répertorier de façon exhaustive
dans le cadre de cet ouvrage. Nous avons choisi d'en décrire
brièvement quelques-uns qui nous ont semblé emblématiques par
leur qualité, leur originalité, leur notoriété. Notre parti a été celui de
la multidisciplinarité, ces différents travaux émanant de médecins ou
d'enseignants en santé au travail, d'ergonomes, d'épidémiologistes,
de sociologues, de démographes, d'économistes. La cohérence de la
pensée ne peut se construire sans le croisement des regards.

D

L’âge de l’emploi
Pierre Bourdieu écrivait : "L'âge est
une donnée biologique sociologiquement manipulée" (Questions de
sociologie, Éditions de Minuit 1980).
Cette phrase n'a pas pris une ride
en plus de 25 ans ! Le point de vue
sociologique est évidemment incontournable dès lors que les questions
et les réponses sont d'ordre collectif.
Anne-Marie Guillemard est une
experte reconnue, à l'origine de très
nombreux travaux et ouvrages sur
cette thématique vieillissementemploi. Dans son ouvrage “L’âge de
l’emploi”, elle part du constat que
les implications du vieillissement
démographique sont, aujourd'hui,
abordées majoritairement sous le
seul prisme des retraites et des
réformes qu'il conviendrait d'engager pour assurer leur pérennité.
Cette vision lui semblant extrêmement réductrice, elle préfère y substituer la question du rôle respectif
des différentes générations dans

nos sociétés et les perspectives de
recomposition des temps de la vie.

Un triple paradoxe
Dans la première partie du livre,
l'auteur fait le constat d'un triple
paradoxe : le premier tient à l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la
plupart des pays à concilier les
réponses aux difficultés de l'emploi
avec les perspectives du vieillissement accentué des populations. Au
nom de la sauvegarde de l'emploi,
la plupart des pays européens a
encouragé, quinze ans durant,
la sortie anticipée du marché du
travail des plus âgés. Dès lors, les
salariés se trouvent placés sous les
feux croisés d'injonctions contradictoires. Au motif de l'emploi, ils doivent quitter précocement le marché
du travail, afin de laisser la place
aux jeunes. Mais au nom de la préservation de l'équilibre financier
des systèmes de retraite, ils sont
priés de travailler plus longtemps.

"vieillissement actif" prôné par la
Commission européenne. Mais, les
nouvelles organisations du travail
ont généralement correspondu, dans
les entreprises, au recrutement de
jeunes plus diplômés que les anciens
et la mise à l'écart de ces derniers
du marché du travail.

Comparaisons européennes
La deuxième partie du livre d'AnneMarie Guillemard est centrée sur la
comparaison entre les différentes
approches selon les pays. Peu ou
prou, toutes les nations industrialisées se trouvent confrontées à la
question de la répartition des
tranches d'âge au travail. Mais, les
réponses ou tentatives de réponses
apportées varient très notablement
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Le second paradoxe réside dans la
conjonction entre un allongement
notable sur les dernières décennies
de l'espérance de vie et le raccourcissement de la durée de la vie de
travail. Il n'y a plus qu'une seule
génération d'âge médian au travail
dans nombre de pays européens.
Transcrite au niveau d'une lignée
familiale, cette nouvelle réalité
implique que sur quatre générations deux sont retraitées et la plus
jeune est en cours de scolarité. Le
troisième paradoxe se situe dans la
confrontation entre vieillissement
au travail d'une part, et évolutions
technologiques et organisationnelles d'autre part. Les actifs vieillissants sont encouragés à demeurer
plus longtemps productifs, c'est le

d'un pays à l'autre au regard de ses en contrepartie en matière de créadéterminants historiques, écono- tion d'emplois pour les autres
miques et culturels. Force est de groupes d'âge soient à la hauteur
constater qu'en ce domaine la des espérances.
France s'est enfermée depuis une Le constat de cette réalité a fait
vingtaine d'années dans une émerger, depuis peu, une nouvelle
culture de la sortie
volonté publique
précoce ce qui lui
visant à mettre fin
“Vingt ans d’une
vaut de figurer
à l'âge d'or des
culture de sortie
avec l'Italie et la
préretraites. Des
précoce”
Belgique dans le
instruments noupeloton de queue
veaux comme la
des pays européens en matière de préretraite progressive ont été
taux d'emploi dans la tranche 55-64 inventés. Pour autant, Anne-Marie
ans. Pourquoi cette orientation ? Guillemard fait remarquer que les
Durant plus de deux décennies, ont Pouvoirs publics ne résistent pas à la
été mis en œuvre de multiples dis- tentation de recourir à la solution
positifs très attractifs, tant pour les traditionnelle du rationnement
entreprises que pour les salariés, indemnisé du travail pour les salariés
incitant à la cessation anticipée vieillissants, dès lors que la lutte
d'activité. Ces programmes ont fait contre le chômage revient dans les
l'objet d'un consensus fort entre priorités de l'agenda politique. Il
syndicats, patronat et Pouvoirs s'ensuit, pour elle, une impression
publics. Ils ont représenté un effort globale qui est celle du foisonnefinancier très élevé pour la collecti- ment de mesures et de leur faible
vité, sans que les résultats attendus cohérence interne. Elle emploie l'ex-
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A cette "viscosité institutionnelle",
l'auteur oppose l'exemple des
"trajectoires de réforme réussies
aux Pays-Bas et en Finlande”, ces
deux pays étant parvenus à inverser
leur tendance au retrait précoce du
marché du travail en fin de carrière.
Sans entrer dans le détail des mécanismes que nous aborderons un
peu plus loin dans le rapport de
Delteil et Redor, on peut dire que la
réforme néerlandaise n'a pas dérégulé, ni démantelé l'architecture
des droits et des prestations contenus dans le système d'assurance
sociale et professionnelle, mais
qu'elle les a "enchâssés" dans un
système d'incitations/désincitations
qui affecte les décisions de toutes
les parties pour faire valoir leurs
droits. La Finlande, quant à elle,
a construit une stratégie globale
intégrée en faveur de l'emploi des
travailleurs de plus de 45 ans qui a
donné lieu a un programme national
orienté vers les travailleurs vieillissants. Le slogan adopté, "L’expérience
est une richesse nationale”, est significatif de l'objectif visé. Le bilan
effectué par une structure indépendante est très largement positif :
le taux d'emploi du groupe d'âge
55-59 ans est passé sur la durée
d'exécution du programme de 51%
à 63% ! Et les changements qualitatifs sont encore plus impressionnants.

Recomposer
les temps de la vie
La troisième, et dernière partie de
l'ouvrage, s'intitule "Révolution des
temps sociaux et mutations de la
retraite". Après avoir rappelé le
caractère extrêmement polysémique
de la notion de retraite et expliqué
que la retraite a en quelque sorte
"construit la définition moderne de
la vieillesse", l'auteur débat longuement sur le "cycle de vie ternaire" :
âge minimal fixé pour la fin de
scolarité délimitant l'enfance et
l'adolescence, âge fixé pour le droit
à la retraite pleine signalant la sortie
de l'âge adulte et l'entrée dans la
vieillesse.
Le postulat d'une succession strictement chronologique de ces
périodes n'est plus tenable ; nous
sommes dans l'obligation de
"recomposer les temps de la vie",
avec la nécessité de "déstandardiser
les trajectoires collectives professionnelles". Ce concept de "recomposition
des parcours" que développe AnneMarie Guillemard a aussi valeur de
leçon de gouvernance car il
implique d'éviter toutes les politiques de "segmentation sur l'âge",
fortement génératrices d'effets
adverses.
"L'AGE DE L'EMPLOI. Les sociétés à
l'épreuve du vieillissement" (AnneMarie Guillemard, Editions Armand
Colin 2003)
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pression "protection sociale sans
travail" et pointe les barrières institutionnelles qui entravent la sortie
de la spirale de l'inactivité en fin de
carrière.

Anne-Marie GUILLEMARD
Sociologue, Professeur des Universités de Paris V, membre de l’Institut Universitaire
de France
Quel est votre point de vue de sociologue sur le concept de santé au
travail au regard des âges et du vieillissement ?
Mon point de vue est axé sur la notion de parcours de vie et la santé au travail
m'intéresse dans sa longévité. Avec l'espérance de vie croissante et l'allongement prévu
des parcours professionnels, ce que Volkoff appelle le "travail soutenable" devient
incontournable aujourd'hui. Or en France, nous n'y sommes pas du tout. Comme le
montrent toutes les enquêtes, on assiste depuis plusieurs années à une intensification
du travail, intensification à laquelle la loi sur les 35 heures a participé, intensification
d'ailleurs traduite par une productivité horaire parmi les plus élevées du monde. Ce
faisant, nous ne sommes pas allés dans le sens d'une prise en compte du vieillissement
des populations au travail. Plus que l'objectif partout affiché en Europe de l'augmentation
du taux d'emploi, c'est donc aujourd'hui plutôt la qualité du travail qui devrait être au
cœur des réflexions, le taux d'emploi n'étant qu'un des leviers pour l'équilibrage
financier des retraites. Rechercher la qualité du travail pour obtenir ce "travail
soutenable" me semble le point de passage obligé si l'on veut prolonger la vie active.
Dans votre ouvrage intitulé "L'âge de l'emploi", vous évoquez les failles
du système français...
Oui, en France nous nous tournons plus volontiers en matière de politiques publiques
vers la coercition que vers l'incitation. J'en veux pour preuve notre réforme des retraites
qui prévoit des décotes bien réelles si vous n'allongez pas votre vie de travail, mais des
surcotes quasi fictives pour les salariés de régime privé, ces surcotes n'ayant de consistance
significative que pour la fonction publique. La situation actuelle illustre la faiblesse des
démarches basées sur la coercition : après la réforme, on a supprimé les systèmes de
préretraite, on a ainsi pensé fermer les mécanismes de sortie précoce. Pour autant, dans
un système de protection sociale relativement développé et protecteur comme le nôtre,
on ne supprime jamais toutes les possibilités de voies de sortie. On voit donc des recours
à un ensemble de dispositifs médico-sociaux (longue maladie, invalidité, inaptitude au
travail…), ou à des licenciements opaques dits "négociés", renvoyant ainsi les salariés
soit vers les dispositifs de sécurité sociale soit vers l'assurance chômage. Les inflexions
ne peuvent s'opérer qu'en faisant appel à toutes les ressources de la sociologie politique
avec la construction de dispositifs réellement incitatifs et non par la seule coercition.
Les représentations du vieillissement dans notre société renforcent-elles ces
mouvements de sortie ?
En France, l'âge est le premier facteur de discrimination dans l'emploi, avant le
genre, avant l'origine ethnique. Il existe véritablement des barrières d'âge à l'emploi.
La gestion des âges est exclusivement appuyée sur le critère de l'âge chronologique.
On segmente par l'âge les ensembles de travail et les politiques publiques, et cette
segmentation a des impacts négatifs qui sont la dépréciation des catégories aux extrêmes

Problématique
Âge • Santé au travail

("les jeunes" et "les vieux") et l'impulsion donnée aux logiques de discrimination.
Si la France est l'un des pays où l'on discrimine le plus dans l'emploi à l'encontre de l'âge,
c'est en grande partie parce que nous avons plus que d'autres usé, en matière d'emploi,
de politiques publiques qui segmentent par l'âge, parmi lesquelles figurent des dispositifs
très parcellisés (emplois "jeunes", contrat à durée déterminée "senior"... ). Certaines
pratiques ont des effets rapidement délétères : dès lors que l'âge est devenu un critère
légal de dispense de recherche d'emploi, la correspondance s'est très vite établie dans
l'esprit des différents acteurs entre le fait d'être dispensé d'emploi et le fait d'être
inemployable. Les représentations du vieillissement et de la maladie sont assez volontiers
associées dans la construction de stéréotypes forts, en vigueur dans les entreprises comme
dans l'ensemble des structures sociales. Pourtant, ces stéréotypes ne sont pas corroborés
par les données des enquêtes. On sait bien, par exemple, que si les absences pour longue
maladie sont plus fréquentes avec l'avancée en âge, l'absentéisme répété de courte durée
est au contraire inversement proportionnel à l'âge.

La réussite finlandaise est assurément basée sur la qualité de la coordination et de
l'évaluation. Coordination entre les ministères du Travail et de l'Emploi, des Affaires
sociales et de la Santé, de l'Éducation. Évaluation avec la construction d'indicateurs et de
tableaux de bord (index de capacité de travail d'Ilmarinen, workplace health promotion
barometer, critères de retour sur investissement de l'amélioration des conditions de travail
des seniors) permettant de suivre avec finesse et quasiment en temps réel le déroulement
des actions. L'efficience des outils d'évaluation a été mesurée sur le terrain : 805 sites de
travail ont fait l'objet d'interviews répétées de trois personnes de statut différent, manager,
salarié membre du CHSCT, médecin du travail, sur le thème de la promotion de la santé
au travail (moral des salariés, capacité de travail, signaux d'alerte tels que l'évolution de la
fréquence des troubles musculo-squelettiques...). Soulignons pour finir que l'expérience
finlandaise n'aurait pas abouti sans le développement d’un dialogue social soutenu, animé
par les autorités publiques, et la mise en œuvre d'une importante pédagogie nationale
laquelle a débouché sur un engagement consensuel des élites.
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Quels ont été les principaux outils mis en œuvre en Finlande pour
promouvoir la santé et le bien-être au travail des 45 ans et plus ?
L'approche multidimensionnelle caractérise la démarche finlandaise, la santé au sens
médicalisé du mot n'étant qu'un des éléments du dispositif global. Il s'agit d'un plan
intégré d'actions sur le vieillissement au travail, s'appuyant sur la notion de parcours
de vie professionnelle. C'est une avancée de paradigme par la rupture avec toute notion
de mesure ponctuelle d'âge, mesure avantageusement remplacée par une focalisation
sur l'attractivité du travail en seconde partie de carrière. La volonté de préserver des
perspectives attrayantes d'évolution professionnelle a été soutenue par un énorme effort
public de formation pour combler le différentiel qui existait entre les générations en
activité et éviter que certaines tranches d'âge et catégories socioprofessionnelles ne
s'autoéliminent par déficit de formation. Il a également été mis l'accent sur la cartographie
des compétences-clés en entreprise, l'étude prévisionnelle des métiers de demain, le
transfert de compétences entre générations, la complémentarité et la coopération entre les
âges, la gestion horizontale de la mobilité professionnelle et des rémunérations, l'ensemble
étant supporté par une campagne nationale avec pour slogan "L'expérience est notre
richesse nationale".

L’emploi des
plus de 55 ans
en Europe du Nord
Fondée sur une série d'entretiens
réalisés auprès d'experts, d'universitaires, de représentants des salariés
et des employeurs des pays étudiés,
l’étude conduite par Violaine Delteil
et Dominique Redor s'appuie également sur une recherche documentaire et bibliographique approfondie.
Les six pays objets de ce rapport, la
Suède, la Finlande, le Danemark,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et
l'Allemagne ont été choisis en raison
des réformes qu'ils ont introduites
ces dernières années en matière
d'emploi des seniors.

Confrontés de manière aiguë au
vieillissement démographique, ces
pays se rejoignent par un volontarisme politique affirmé, mais se
différencient par leurs modalités de
mise en œuvre des réformes, par le
dosage entre taxation, réglementation et incitation.
Les auteurs subdivisent les six pays
en trois groupes : Danemark/
Suède, Finlande/Pays-Bas/RoyaumeUni et Allemagne.

Danemark et Suède
Ces deux pays ont de longue date le
niveau d'emploi des seniors le plus
élevé d'Europe, ce qui explique
probablement l'introduction plus
tardive des changements. Ils ont
aussi en commun une démarche
qualitative des conditions de travail
en entreprise et un système de
formation tout au long de la vie qui
n'ont pas encore d'équivalents dans
les autres pays d'Europe.
En Suède, malgré un historique de
large consensus social entre syndicats et employeurs sur l'emploi des
salariés âgés, le système de pensions
de retraite a été bouleversé en 2001
par la mise en place d'une coexistence répartition-capitalisation. Tout
départ avant 65 ans réduit le niveau
de la pension perçue, mais chaque
individu peut travailler au-delà de
65 ans pour accroître sa pension.
Deux lignes de force caractérisent le
modèle du Danemark : d'une part
la volonté de traiter de façon globale les questions liées à l'emploi,
en évitant la discrimination aussi
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Finlande, Pays-Bas
et Royaume-Uni
Ces trois pays forment un groupe
très hétérogène au regard des modes
d'intervention et de régulation de
l'emploi par l'État, mais ont pour
dénominateur commun d'avoir réussi
à relever significativement le niveau
d'emploi des seniors. Le concept clé
de la démarche de la Finlande est
celui de la promotion des "capacités
de travail" qui permet, notamment,
d'intégrer le vieillissement en y
associant une adaptation des conditions de travail et du management.
Si le "programme pour l'emploi des
salariés âgés" (1998-2002) a choisi
comme slogan "l'expérience est une
richesse nationale" c'est, à l'évidence,
pour mettre l'accent sur la responsabilité collective de l'État et de
l'entreprise comme alternative au
concept individualisant et culpabilisant d'employabilité. Sur le plan
pratique, les entreprises disposent
d'incitations financières pour développer des activités de maintien des
capacités de travail, et bénéficient
de l'assistance de cabinets de
consulting spécialisés dans ce

Les retraites
en question
En France, la loi du 21 août 2003, portant
réforme des retraites, réaffirme le choix
d’un système de retraite par répartition
et met l’accent sur l’allongement de la
durée d’activité comme moyen de garantir
un niveau élevé de pension. Elle prévoit
des rendez-vous quadriennaux destinés à
examiner les différents paramètres des
régimes en fonction des données démographiques et sociales, économiques et
financières. Dans son quatrième rapport
(janv. 2007) - qui vise à éclairer le gouvernement et le parlement dans la perspective
du “rendez-vous de 2008” - le Conseil
d’orientation des retraites1 (COR)
s’intéresse, notamment, au pilotage du
système de retraite et aux ajustements
qui pourraient permettre d’atteindre
l’équilibre à l’horizon 2020.

Le taux d’emploi
des seniors est stratégique
Selon les projections du COR, l’équilibre serait assuré à cette échéance
“dans l’hypothèse d’un retour au plein
emploi et grâce aux nouvelles ressources
envisagées en 2003 : hausses de cotisations vieillesse compensées par des
baisses de cotisations chômage et contributions supplémentaires pour les régimes
de fonctionnaires”. A cette occasion, le
Conseil rappelle que “la question du
taux d’emploi, des seniors en particulier,
est stratégique pour l’avenir des régimes
de retraite. Elle implique d’importants
changements de comportement, tant des
salariés que des employeurs”.
Pour en savoir plus : www.cor-retraites.fr
Créé en 2000, le COR est une instance pluraliste
et permanente qui développe sa réflexion de
manière autonome et transversale.
1
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bien positive que négative à l'égard
des seniors, d'autre part une flexibilité de l'emploi associée à une
protection sociale généreuse, avec
des allocations de chômage longues
et élevées (surtout pour les travailleurs peu qualifiés) et un accès à
la formation n'excluant pas les plus
âgés. C'est pourquoi les mesures de
contraintes juridiques ou financières sont quasi inexistantes.

Évolution du taux d'emploi féminin
pour les 55-64 ans entre 1979 et 2000
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Évolution du taux d'emploi masculin
pour les 55-64 ans entre 1979 et 2000
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Source : données OCDE, statistiques de la force de travail
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voir leur demande de réduction du
temps de travail (et le choix des
horaires) prise en compte. Pour les
salariés âgés, l'option de réduction
du temps travaillé est rendue plus
attractive par de nouvelles formules
de préretraite avec avantages financiers et une possibilité de cumul
emploi-retraite fiscalement avantageuse. Les partenaires sociaux ont été
largement associés à ces réformes.

Au Royaume-Uni, la stratégie des
pouvoirs publics en faveur de l'intéTraditionnellement, les Pays-Bas se gration des plus âgés dans l'emploi
distinguaient par un taux d'activité s'est affirmée avec force avec
globalement faible, tout particuliè- l'arrivée au gouvernement des trarement pour les femmes et les tra- vaillistes, en particulier sous le
vailleurs âgés. Pour remédier à cette second gouvernement Blair. Les
situation, ce pays a conduit une mesures engagées ont accordé la
double démarche. En premier lieu, a priorité au retour à l'emploi par
été supprimée la
rapport à l'assistance,
"clause relative au
priorité s'appuyant
“L’expérience
marché du travail"
sur un système de
est une richesse
qui permettait à des
protection
sociale
nationale”
salariés ne souffrant
obéissant de plus en
que d'une invalidité
plus à une logique de
partielle de bénéficier d'un régime Workfare State (incitation finand'invalidité totale s'ils ne trouvaient cière à l'emploi et à la formation
pas à s'employer même à temps professionnelle) et non plus de
partiel sur le marché du travail. En Wellfare State. Le processus de flexisecond lieu, les VUT (Volontary bilisation du marché du travail ne
Early-Retirement), systèmes de pré- s'est pas accompagné, a contrario
retraites résultant d'accords d'entre- des pays précédemment décrits, de
prises ou de branches ont été compensations garanties par l'État,
"remodelés" par une démarche inci- mais a généralisé le recours aux
tative à la réduction du temps de "bridge jobs", emplois peu qualifiés,
travail en fin de carrière, s'intégrant mal rémunérés, à durée déterminée
dans une politique générale desti- et souvent à temps partiel. Ainsi, le
née à faciliter l'articulation entre bilan positif en termes quantitatifs,
vie professionnelle et vie privée. La doit être nuancé en termes qualitatifs
loi sur le temps partiel de 2001 mul- par la précarisation des formes de
tiplie les garanties des salariés de fins de carrière. En revanche, il faut
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domaine (destinée prioritairement
aux PME). Les entreprises sont aussi
sensibilisées par des séminaires de
formation au management attentif
à l'âge et organisés par le ministère
du Travail. Cette responsabilisation
est aussi renforcée par une pénalisation financière appliquée au prorata de l'utilisation des dispositifs
de retraite anticipée. Les Pouvoirs
publics ont soutenu ce programme
par de gros efforts en matière de
communication médiatique.

insister sur la spécificité anglosaxonne qui a fait de la lutte contre
la discrimination dans la sphère
professionnelle un thème central.

Allemagne
L’Allemagne est classée à part par
les auteurs de ce rapport. En effet,
la réforme de financement des
retraites de mai 2001 a été difficilement acceptée et le taux d'emploi
des seniors s'est peu amélioré ces
dernières années. Compte tenu du
poids spécifique de certains secteurs d'activité et de l'organisation

par régions (Länders), un bilan global est difficile à dresser. Le poids
financier de la réunification et son
coût social (notamment en termes
de chômage) n'ont pas fini de faire
sentir leurs effets sur l'emploi des
seniors.
"L'EMPLOI DES SALARIES DE PLUS DE
55 ANS EN EUROPE DU NORD",
Violaine Delteil, Dominique Redor,
GIPMIS, rapport réalisé pour la DARES
(février 2003), www.travail-solidarite.
gouv.fr/IMG/pdf/rapport_emploisalaries-plus-55-ans-europe-nord.pdf
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Ce formidable travail que représente l'enquête ESTEV est né d'une
proposition élaborée en 1988 par
un groupe de médecins du travail
avec la collaboration de quelques
chercheurs qui ont collectivement
décidé de questionner et de suivre
un échantillon de salariés bâti sur
quatre années de naissance : 1938,
1943, 1948 et 1953.

ment protégé. Le premier portait
sur les conditions de travail
actuelles et passées ainsi que sur les
difficultés ou pénibilités éprouvées
dans le travail. Le deuxième concernait les conditions de vie et une
série d'items d'autoévaluation de la
santé. Le troisième référait des données d'examen médical.
Les résultats de cette enquête ont
été exposés lors du colloque des
18-19 novembre 1999. Pour les résumer, nous reprendrons ici de façon
non exhaustive la classification thématique de l'ouvrage paru en 2001.

La première phase de collecte s'est
déroulée en 1990 ; elle a été renouvelée en 1995 auprès des mêmes
personnes. En 1990, 380 médecins
du travail se sont mobilisés dans
Mécanismes de sélection
sept régions de France, et sur l'effectif global initialement prévu de • État de santé perçu et perte
21 378 salariés, le taux de réponse a d'emploi
été de 88%. Il est à noter que 87% L'altération de l'état de santé
des enquêtés de 1990 ont pu l'être contribue à l'exclusion du monde
également en 1995. Un tirage aléa- du travail à tous les âges, y compris
toire a permis de ne privilégier vers la fin de la vie professionnelle
aucune autre caractéristique que quand les conditions de travail
sont ou ont été
l'âge, et sans
physiquement
détailler ici la
“L’altération de l’état de
exigeantes. Et on
méthodologie, il
santé contribue à
peut boucler le
faut comprendre
l’exclusion”
raisonnement en
que la zone d'âge
notant que ces
retenue reflétait
altérations de l'état
le souhait d'étudier des générations assez jeunes de santé proviennent en partie de
pour être en âge d'activité aux deux l'exposition à ces mêmes conditions
dates, et assez âgées pour avoir un de travail, comme cela est démonpassé professionnel consistant et tré, par exemple, pour les atteintes
avoisiner parfois les limites d'âge musculo-squelettiques, largement
induites par certaines exigences du en rapport avec les sollicitations
musculaires importantes et la répétravail.
Pour chaque salarié, trois question- titivité des gestes.
naires étaient à remplir, dans des
conditions d'anonymat soigneuse-

Cet effet d'exclusion est important
aux âges plus jeunes.
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Enquête ESTEV

Cela signifie que pour décrire les
effets du travail sur la santé, on ne
peut pas se limiter aux populations
actives occupées en fin de vie
professionnelle car elles sont
tronquées de leurs sujets les plus
vulnérables, induisant de facto une
sous-estimation des effets du travail
sur la santé.

Troubles
ostéo-articulaires
• Conditions de travail et évolution
des douleurs chroniques du cou et
des épaules
Les résultats croisés pointent le rôle
péjoratif de la composante pénibilité physique du travail pour les
deux sexes, et du travail répétitif
sous contrainte de temps pour les
femmes. L'analyse longitudinale
révèle que la cessation de ces expositions n'annule pas le sur-risque,
suggérant ainsi que les effets de ces
expositions peuvent être durables. A
côté de ces facteurs relativement
bien documentés dans la littérature,
ESTEV met clairement en évidence
un rôle spécifique attribuable aux
facteurs psychosociaux du travail.
• Douleurs lombaires
Les différentes prévalences relevées
confirment clairement que les lombalgies constituent un problème de
toute première importance du point
de vue des effets du travail sur la
santé et, légitimement, une préoccupation de santé publique. Les
résultats corroborent ici aussi le rôle
de la pénibilité physique et des facteurs psychosociaux dans le cadre

professionnel ; il n'a pas été mis en
évidence de différences majeures
entre hommes et femmes.
En revanche, l'originalité d'ESTEV a
été de révéler un “effet génération”
allant dans le sens d'une amélioration
pour les générations les plus récentes
de l'échantillon, ce qui ne s'inscrit pas
dans les visions alarmistes sur
l'augmentation de la fréquence des
lombalgies.

Incapacités
• Rôle de l'âge et des conditions de
travail dans l'apparition et la
disparition des troubles de la
mobilité physique
Là encore, les résultats montrent
des liens entre troubles de la mobilité physique et conditions de
travail chez des sujets toujours en
activité professionnelle. Mais, l'analyse comparative des deux périodes
d'enquête a montré, de surcroît,
que la disparition des troubles de la
mobilité physique était plus
fréquente en l'absence des facteurs
de risque physiques et psychosociaux au travail au moment de la
première enquête.

Santé mentale
• Sentiment de lassitude, âge et
conditions de travail
Les liens entre les différentes modalités de la souffrance psychique
retenues dans l'enquête et l'âge
sont relativement modestes tant en
longitudinal qu'en transversal. C'est
la relation au travail, au travers du
vécu subjectif, qui paraît le plus
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Autres travaux exposés
pendant le colloque

• Tension au travail et atteinte à la • Age et troubles du membre supésanté mentale
rieur dans le travail répétitif
Les résultats montrent qu'une situa- (A.Leclerc et col., enquête nationale
tion de travail caractérisée par une Anact-Inserm).
forte demande de travail et une Les auteurs concluent à une probafaible autonomie s'accompagne bilité accrue avec l'âge de présenter
d'un risque accru de problèmes de une forme chronique ou invalisanté mentale (modèle de Karasek dante, sans que l'existence de
et questionnaire NHP). Ici encore, la l'affection soit systématiquement
force d'ESTEV est son éclairage liée à l'âge.
longitudinal qui
• Évolution de la
permet de démonsanté après la
“L’importance de la
trer le lien entre
retraite et condipénibilité physique
l'apparition et la
tions de travail
et des facteurs
disparition des
durant la vie
psychosociaux”
problèmes de santé
active, à propos
mentale d'une
d'une cohorte de
part, et l'évolution de l'exposition à retraités en région parisienne suivis
la tension au travail d'autre part, sur depuis dix ans (B.Cassou et col.).
une période de cinq ans.

Sommeil
• Rôle pronostique de l'âge et des
facteurs professionnels
La fréquence des troubles du sommeil augmente avec l'âge et, à tout
âge, cette fréquence est plus élevée
chez les salariés de sexe féminin.
L'effet génération apparaît inexistant.
Parmi les facteurs professionnels,
on retrouve le travail en horaires
décalés et le travail impliquant des
postures prolongées pénibles. A côté
de ces facteurs à caractère objectif,
des facteurs relatifs à la perception
du travail semblent intervenir,
comme par exemple le fait de juger
difficile ou pénible d'être souvent
obligé de se dépêcher dans son travail.
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déterminant dans l'évolution du
paramètre lassitude.

Entre autres résultats, les auteurs
insistent sur le rôle de la catégorie
sociale dans l'évolution de la santé
après la retraite, ainsi que sur la
nécessité de rapprocher démarches
épidémiologique et qualitative
pour identifier des facteurs de
"vieillissement réussi" dans la mise
en relation avec les histoires professionnelles.
• Santé perçue des employées
administratives (C.Buisset et col.).
Le nombre des répercussions de
santé corrélées à la "pression"
(devoir se dépêcher, faire plusieurs
choses à la fois et être souvent
interrompu) augmente avec l'âge,
tandis que ce nombre est maximal
aux âges "intermédiaires" pour le
facteur "monotonie" (faible autonomie décisionnelle de Karasek).
• Quelques composantes psychiques
et cognitives de la relation âgetravail-santé (J.-C. Marquié et col.,
enquête Visat).
Entre autres dimensions abordées,
les auteurs étudient les stéréotypes
négatifs envers les personnes
vieillissantes concernant les nouvelles technologies, au regard des
croyances que ces mêmes personnes nourrissent à propos de
leurs propres capacités cognitives.
Ils mettent en relation cette dépréciation à la fois exogène et endogène avec un plus grand risque
d'altération de la santé mentale.
Nous ne pouvons ici détailler la
richesse des résultats d'ESTEV.
Rappelons simplement que la pre-

mière publication de 1996 abordait
une multiplicité de niches thématiques considérées sous l'angle de
l'âge et du vieillissement :
• horaires de travail ;
• choix de la profession ;
• hypertension artérielle ;
• fonction auditive ;
• âge, contraintes de travail et santé
chez les cadres ;
• atteintes ostéo-articulaires chez le
personnel soignant ;
• différences de santé perçues selon
le sexe en relation avec l'âge et le
travail.
"TRAVAIL, SANTÉ, VIEILLISSEMENT,
RELATIONS
ET
ÉVOLUTIONS",
Colloque des 18-19 novembre 1999,
Paris (2001 Octarès Éditions, Collection
Colloques) et “AGE, TRAVAIL, SANTÉ”,
Enquête ESTEV (Francis Derriennic,
Annie Touranchet, Serge Volkoff, Les
Éditions INSERM, 1996).

Enquête Sumer
Bien que non centrée sur le paramètre âge, cette enquête est indissociable de la gestion des parcours
de travail à l'échelle d'une société
puisqu'elle dresse une cartographie
des expositions des salariés aux
principaux risques professionnels
en France. Elle a été lancée et gérée,
conjointement, par la Direction des
relations du travail (Inspection
médicale du travail) et la Direction
de l'animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares).
La force de cette enquête a reposé
sur l'expertise du médecin du
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L'enquête s'est déroulée sur le terrain
de juin 2002 à fin 2003. Au total,
1792 médecins du travail ont
recueilli près de 50 000 questionnaires.

Cinq catégories de risques
SUMER, SUrveillance MEdicale des
Risques, a regroupé en cinq catégories les risques professionnels :
• temps de travail ;
• contraintes organisationnelles ;
• contraintes physiques ;
• risques biologiques ;
• risques chimiques.
Pour chaque catégorie, les résultats
sont exposés sous la forme de
tableaux croisant les différents
items avec, d'une part le secteur
d'activité, d'autre part la catégorie
socioprofessionnelle .
Figurent dans les tableaux (dont
nous donnons deux exemples pages
suivantes), les résultats de la précédente enquête SUMER réalisée en
1994 car le protocole en était identique.
La comparaison à neuf ans d'écart
des deux "photographies" d'expositions aux risques professionnels
représente donc un des intérêts
majeurs de ce travail d'ampleur
nationale.

Les traits dominants
• En ce qui concerne le temps de
travail, le recul des semaines
longues est confirmé, même si plus
de la moitié des cadres reste audelà de 40 heures de travail par
semaine ; les astreintes sont deux
fois plus fréquentes, y compris pour
les cadres ; on note une nette augmentation du travail de nuit pour
les catégories "ouvriers".
• Les contraintes organisationnelles se renforcent avec différents
critères d'illustration. Le sentiment
de travailler dans l'urgence se développe ; le contrôle hiérarchique est
"relayé" par le contrôle informatisé ;
la pression temporelle s'exerce surtout chez les cadres, mais c'est chez
les ouvriers non qualifiés qu'elle
progresse le plus ; en revanche, le
paramètre "autonomie" semble
s'accroître.
• L'exposition aux contraintes physiques ne croît pas de façon uniforme
dans toutes les catégories socioprofessionnelles mais, surtout, elle
s’amplifie pour les catégories déjà
les plus atteintes : la manutention
manuelle de charges plus de dix
heures par semaine, la position
debout ou le piétinement plus de
vingt heures par semaine, l'exposition à un bruit supérieur à 85 dbA,
ont augmenté pour les catégories
ouvrières qualifiées et non qualifiées.
L'exposition aux gestes répétitifs a en
revanche diminué.
Sur l'ensemble des salariés, le travail
sur écran plus de 20 heures par
semaine a doublé, 18% des salariés
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travail qui a pu administrer un questionnaire parfois très technique, et
sur le grand nombre de salariés
interrogés, ce qui a permis de quantifier des expositions à des risques
relativement rares.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Agriculture Industrie

Construc. Tertiaire

Plus de 40 heures travaillées
la semaine précédente
1994
2003

23,5
23,2

25,8
18,3

32,2
18,6

31,0
21,4

Effectuer des astreintes
1994
2003

7,4
11,7

4,7
10,0

3,2
9,9

6,1
10,3

Travail le samedi
même occasionnellement
1994
2002

59,2
52,6

37,1
35,1

25,0
20,9

53,6
49,2

Travail le dimanche
même occasionnellement
1994
2002

27,6
26,5

14,0
15,8

5,3
5,8

23,0
23,2

Travail de nuit entre 0h et 5h
même occasionnellement
1994
2002

10,0
12,3

15,7
18,8

5,3
5,4

10,8
11,2

Les résultats sont exprimés en pourcentages de salariés interrogés.

sont exposés à un niveau de bruit
supérieur à 85 dbA, la manutention
manuelle répétée plus de 10 heures
par semaine se situe à hauteur de
12%.
• L'exposition aux agents biologiques est plutôt stable.
• L'exposition aux produits chimiques est globalement en augmentation, plus nettement dans les
secteurs de l'agriculture et de l'industrie, pour les ouvriers qualifiés
et non qualifiés, et du fait des solvants et tensioactifs.
Les résultats de l'enquête SUMER
publiés par la Dares font régulièrement l'objet d'articles thématiques

dans "Documents pour le médecin
du travail", édités par l'INRS.
"Exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003"
(Enquête SUMER 2002-2003 ;
DRTE/DARES; INRS DMT N° 101
1 er trimestre 2005). www.inrs.fr/
htm/enquete_sumer_20012002_surveillance_medicale.html
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Être exposé à :
au moins
un produit
chimique

au moins
un
solvant

des
tensioactifs

8,9
8,4

4,2
3,1

3,9
4,0

4,2
4,2

1,0
1,2

27,6
27,6

16,0
15,0

12,8
13,5

13,1
13,5

4,5
4,8

3,4
4,6

1,4
2,0

0,7
1,3

1,0
1,5

0,8
1,2

Employés commerce
et services
1994
2003

40,8
44,6

27,8
27,8

14,3
14,1

7,7
11,9

20,7
27,8

Ouvriers qualifiés
1994
2003

56,1
65,5

40,7
47,9

22,1
30,8

23,4
26,6

3,2
6,0

Ouvriers non qualifiés
ouvriers agricoles
1994
2003

51,8
62,8

38,4
47,0

17,6
25,8

16,5
23,2

7,5
12,9

Ensemble des salariés
1994
2003

33,8
37,0

23,1
24,7

13,0
16,0

12,3
14,5

6,0
8,2

Prof. intermédiaires
1994
2003
Employés administratifs
1994
2003
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Départs en retraite
et “travaux pénibles”

graphiques). Nous citons ici l'intégralité du résumé du rapport de
recherche par son auteur :

Avec le travail de Gérard Lasfargues,
nous ne sommes plus, comme avec
SUMER, dans un inventaire des
risques, mais dans une démarche
de méta-analyse en quelque sorte,
pour faire le point des connaissances sur les effets de la pénibilité
sur la santé (cent références biblio-

“L’état de santé des travailleurs en
fin de vie active et au-delà dépend
des conditions de travail et plus
globalement de la pénibilité de leur
travail passé. Certains “travaux
pénibles” sont susceptibles d’entraîner
des effets à long terme, irréversibles,
sur la santé. Il en est ainsi des
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Cadres et professions
intellectuelles sup.
1994
2003

au moins au moins
un produit
trois
chimique produits
plus de chimiques
2h/semaine

travaux en horaires alternants ou de
nuit, des travaux à la chaîne ou sous
cadence imposée, des travaux de
manutention et plus globalement de
la pénibilité physique du travail, ou
encore des expositions professionnelles à des agents toxiques cancérogènes. Les conséquences sur la santé
sont mesurables, suivant les situations, en termes d’augmentation de
morbi-mortalité pour les principales
causes de décès comme les maladies
cardio-vasculaires ou les cancers, de
diminution de l’espérance de vie
sans incapacité, de vieillissement prématuré ou d’altération de la qualité de
vie au grand âge.

• la notion de métiers pénibles
paraît trop globale ;
• les enregistrements des durées et
niveaux d'exposition sont importants ;
• mais, des seuils de risques précis
sont rarement définis pour des
effets irréversibles à long terme ;
• et les contraintes de travail peuvent
se cumuler avec effets additionnels
et interactifs ;
• d'où la nécessité d'une reconstitution au moins schématique des
parcours professionnels.

L'auteur rappelle ensuite que la
question des inégalités sociales de
Cette pénibilité objective devrait être santé persiste, comme l'avait docuconsidérée de façon prioritaire dans menté Annette Leclerc en 2000 (→
l’hypothèse de
page 72) et que
compensations
les différentiels
“La pénibilité objective
à apporter à des
de morbi-mortadevrait être considérée de
sujets en fin de
lité entre catéfaçon prioritaire”
vie active et
gories socioprosoumis durablefessionnelles ne
ment à ce type de “travaux pénibles” sauraient être expliqués en totalité
dans leur parcours professionnel."
par les comportements à risque
Dans le corps de ce rapport, l'auteur personnels (tabac, alcool...), ces
note en préalable une évolution comportements étant eux-mêmes
contrastée : amélioration des condi- liés à des déterminants sociaux.
tions de travail sur le long terme par
différentes évolutions techniques, Pénibilité “mesurable”
économiques, sociales, et par la et “vécue”
politique de prévention des risques Gérard Lasfargues décrit deux
professionnels mais dont les effets types de pénibilité :
bénéfiques ont néanmoins été • pénibilités “mesurables”, celles
contrebalancés par l'accélération dont les effets sur la santé à long
des rythmes et l'intensification terme et sur la diminution de
continue du travail depuis une quin- l'espérance de vie sont démontrés.
zaine d'années. Il traite ensuite de
métiers et de parcours en insistant
sur plusieurs points :
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• pénibilités “vécues” au travail, à
l'origine de symptômes délétères
physiques et/ou psychiques.
Dans la première catégorie, l'auteur
décrit et documente les thèmes
suivants :
• travail de nuit ou en horaires alternants ;
• travail à la chaîne ou sous cadences
imposées ;

• manutention de charges lourdes ;
• effets durables et à long terme de
la pénibilité physique ;
• nuisances fréquemment associées
à la pénibilité physique ;
• exposition aux produits toxiques.
Au sein de chaque déclinaison thématique, le rapport liste les effets
sur la santé, mais essaie aussi de
dégager des pistes pour des critères
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Gérard LASFARGUES
Professeur en médecine et santé au travail au CHU de Tours. Directeur du
département Expertise en santé-environnement-travail à l’Agence française
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET)
Quelles sont les grandes orientations de l'AFSSET ?
Le “T” de “Travail” transformant l'AFSSE en AFSSET est apparu en 2006, date à laquelle
je suis arrivé à l'agence, mandaté pour organiser d'abord le département Santé-travail,
et maintenant l'Expertise santé-environnement-travail. Comme cela a été précisé
récemment dans un contrat d'objectifs et de moyens, l'Agence accomplit des missions
que lui confient ses trois ministères de tutelle, le Travail, la Santé, l'Environnement, et
également des Directions telles que la Direction générale du ministère de la Recherche
ou celle du ministère de l'Agriculture. Au sein du département que je dirige, ces
missions d'expertise sur saisine des tutelles se répartissent en deux groupes principaux.
Le premier groupe correspond à l'évaluation des risques : évaluer les risques d'une
substance toxique comme le formaldéhyde, l'éthanol, les substances CMR1... parfois
aussi effectuer un inventaire des filières d'exposition des lieux de travail ou de
l'environnement pour un produit. Actuellement, 80% de nos travaux touchent au domaine
de la chimie, en toxicologie industrielle ou environnementale, mais nous conduisons
aussi des études sur les agents physiques comme les rayonnements électromagnétiques
ou les nanoparticules. Le deuxième groupe assure des missions d'appui technique et
scientifique aux Pouvoirs publics, dont certaines vont être pérennes sur plusieurs années.
Concernant la santé au travail, ce deuxième ensemble de missions se décline en trois
axes principaux : l'établissement de valeurs limites d'exposition professionnelle, la
substitution des CMR 1 et 2 (une vingtaine chaque année), et la construction d'un
outil pédagogique d'aide à la substitution via l'internet.
Où est l'articulation avec le vieillissement et la pénibilité au travail,
thèmes de votre rapport de recherche "Départs en retraite et travaux
pénibles" remis au Centre d'études de l'emploi en 2005 ?
Le lien, c'est évidemment la nécessité de l'évaluation des déterminants objectifs d'un
certain nombre de conditions de travail qui ont des effets différés à long terme sur
l'espérance de vie sans incapacité. Comment retracer intelligemment les parcours
professionnels pour documenter des indices de pénibilité cumulée par rapport aux
exigences d'ordre physique, aux travaux en horaires atypiques avec période de nuit,
aux expositions aux toxiques ? Le rôle des médecins du travail dans la constitution
du curriculum laboris est déterminant.
Comment harmoniser le recueil des éléments d'exposition ?
L'Agence peut être une aide en élaborant et en centralisant des connaissances
nécessaires à l'élaboration de ces indices, et en encourageant les initiatives constructives
1
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des services de santé au travail pour retracer le niveau et les durées des expositions
passées. Cette thématique du suivi longitudinal sera largement traitée au prochain
congrès national de médecine du travail.
L'AFSSET a-t-elle déjà été sollicitée pour des questions directement
liées à l'âge ?
En ce qui concerne les exhumations de risques, il est probable que les questions d'âge
surviennent à un moment ou à un autre, mais nous n'avons pas reçu, pour l'instant,
de saisine spécifique à ce sujet. En revanche, nous avons des conventions avec certains
établissements tels que l'ANACT, avec laquelle nous allons conduire des travaux sur
les liens entre les expositions objectives (en particulier aux toxiques) et les conditions
et l'organisation du travail. Les questions d'âge viendront forcément percuter cette ergotoxicologie. Dans cette même orientation, nous souhaitons établir des conventions avec le
CREAPT et d'autres structures œuvrant dans le domaine pénibilité-âge-santé-travail. Je suis
très attaché à ce que l'analyse des risques toxicologiques parte des conditions réelles de
travail et de vie. Cette évaluation tout au long du cursus professionnel impacte de facto
l'âge et le vieillissement et suppose la collaboration avec des disciplines telles que la
médecine du travail, l'ergonomie, la sociologie pour construire une approche globale.

Différentes données d’études dans le
domaine sont néanmoins convergentes pour indiquer des difficultés à
maintenir un travail de nuit plus de
dix ans ; ceci pourrait servir de base
à la mise en place ou à l'amélioration d'accords professionnels.
De même, un certain nombre
d'études ont mis en évidence les
effets durables, persistants, de la
pénibilité physique grâce à l'utilisation de critères composites associant port de charges lourdes et
postures fatigantes, comme dans la

cohorte de retraités parisiens suivis
pendant dix ans par B. Cassou et
col., ou associant postures pénibles,
port de charges lourdes, efforts sur
outils et machines, déplacements à
pieds fréquents et travaux exposant
à des vibrations, comme dans
l'étude ESTEV. En découle pour l'auteur la proposition de construction
d'un indicateur global simplifié
applicable à un niveau interprofessionnel, qui pourrait être un cumul
de facteurs de pénibilité physique
pendant un certain nombre d'années, ceci dans l'optique de fixation
de critères simples de cessation
anticipée d'activité.
La deuxième catégorie de pénibilité, la “pénibilité vécue", ressort
essentiellement de la tension psychique, du "stress au travail", largement corrélé à l'intensification du
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compensatoires de cette pénibilité.
Pour le travail de nuit, par exemple,
les critères actuels de pénibilité
pour une cessation anticipée d’activité dans certains secteurs sont
d’avoir travaillé au moins 15 ans de
nuit ou en horaires alternants avec au
moins 200 nuits par an.

travail au plan organisationnel et
managérial. Sa mesure est délicate
mais peut s'effectuer du point de
vue épidémiologique par des
modèles validés, comme ceux de
Karasek ou Siegrist. Les effets de ce
stress se traduisent par des décompensations psychopathologiques ou
par des risques coronariens, comme
cela a été démontré dans la littérature scientifique.
La conclusion de ce rapport de
recherche revient sur cette dichotomie apparente de la pénibilité au
travail. Dans l'hypothèse de compensations à apporter à des sujets
en fin de vie professionnelle (cessation anticipée d'activité, mais aussi
amélioration des conditions de
travail pour éviter l'exclusion de travailleurs de plus de 50 ans "usés"),

c'est prioritairement la pénibilité
"objective", "mesurable" qui doit
être prise en compte. Mais la pénibilité "vécue", le "stress au travail”
ne doivent pas être sous-estimés si
l'on regarde le maintien au travail.
"DEPARTS EN RETRAITE ET
“TRAVAUX PENIBLES”. L'usage des
connaissances scientifiques sur le
travail et ses risques à long terme
pour la santé" (Gérard Lasfargues/
Rapport de recherche / Centre
d'études et de l'emploi, Dossier 19,
avril 2005), www.cee-recherche.
fr/fr/rapports/retraite_travail_sante
_lasfargues.pdf

Problématique
Âge • Santé au travail

partir des enquêtes européennes
"conditions de travail" de 1991 et
1996, que l'âge ne met pas à l'abri
de la plupart des pénibilités physiques.

Serge Volkoff, Anne-Françoise
Molinié et Anne Jolivet proposent
une approche ergonomique destinée à contrebalancer l'inquiétude et
la défiance souvent rencontrées à
l'égard des capacités des salariés Stéréotypes
âgés. Leur démarche s'appuie sur Est abordée ensuite la question des
l'observation et l'analyse de nom- stéréotypes. Les attitudes et les
breuses situations de travail, et pratiques différenciées, voire discriminatoires, entre
amène à reconsisalariés de diffédérer la relation
“Le postulat d’une
rentes tranches
âge-efficacité en
relation négative entre
d'âge reposent
fonction de l'acl’âge et l’efficacité
sur le postulat
croissement de
au travail”
d'une relation
l'expérience, ainsi
négative entre
qu'à repenser les
indicateurs utilisés habituellement l'âge et l'efficacité au travail.
pour mesurer la performance au Un certain nombre d'études (questravail.
tionnaire Harvard Business Review,
Après avoir rappelé le contexte Rosen et Jerdee, 1997, enquête
démographique actuel et prévisionnel européenne Walker Taylor, 1992...)
en Europe, les auteurs montrent, à pointent des croyances, des opinions
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Efficaces à tout âge

Serge VOLKOFF
Statisticien et ergonome. Directeur du Centre de recherches et d’études sur l’âge
et les populations au travail (CREAPT-CEE).
Qu'est-ce-que le CREAPT ? Quelles sont ses orientations
et ses priorités ?
D'abord décryptons le sigle : Centre de recherches et d'études sur l'âge
et les populations au travail. C'est vrai qu'il est assez intéressant d'en dire
quelques mots, pas seulement pour le valoriser mais parce qu'il est révélateur
d'une certaine démarche de la part de divers organismes dans leur volonté
de rassembler des connaissances et de réfléchir sur les relations âge-travail.
La première caractéristique est la date de fondation au début des années 90 : c'était
une période où se posaient déjà des problèmes de vieillissement démographique de la
main-d'œuvre mais plutôt sous la forme d'une progression des tranches d'âge de début
de deuxième partie de la vie professionnelle, disons les quadragénaires, et on n'en était
pas du tout à voir gonfler le flot des quinquagénaires, ni à anticiper sur une hausse
soudaine du nombre de départs en retraite.
La deuxième caractéristique est que cette structure se soit appelée "centre de recherches
et d'études", ce qu'elle est toujours. C'est l'idée de dire que sur un sujet comme celui-là,
il y a besoin à la fois de développer des connaissances scientifiques mais aussi de mener
des études, c'est-à-dire d'avoir un volet plus directement réactif, en prise avec des enjeux
très concrets tels qu'ils se manifestent dans un lieu de travail et, éventuellement, d'aller
jusqu'à faire des propositions, et des accompagnements d'un certain nombre d'actions.
Troisième caractéristique importante, c'est sa structure institutionnelle ; le CREAPT était
à ses débuts un groupement d'intérêt public, il est aujourd'hui un groupement d'intérêt
scientifique mais, dans les deux cas, il s'agit bien de mettre en commun des moyens
entre État, entreprises et universités pour que s'inscrive de façon durable dans le temps
une volonté de réfléchir en commun, de rassembler des connaissances, de les faire
évoluer, puis de les diffuser.
Dernière caractéristique fondatrice et toujours vraie, ce sont les disciplines auxquelles
on se réfère, c'est-à-dire que pour traiter des relations âge-travail, on a utilisé largement
les méthodes et les thématiques de l'ergonomie, dans une préoccupation visant à
comprendre le fonctionnement humain pour adapter les situations de travail. On se
situe clairement dans le champ d'une action sur les moyens de travail pour que le
vieillissement au travail se passe bien, ceci étant complété par (et articulé avec) des outils
plus collectifs de démographie ou d'épidémiologie, donc à caractère quantitatif cette fois,
pour à la fois repérer un certain nombre d'enjeux prioritaires, interroger le caractère
généralisable de résultats qu'on trouve dans des études plus ciblées, suggérer des pistes
nouvelles à creuser... Les caractéristiques que je viens de décrire sont des constantes du
CREAPT depuis sa création.

Problématique
Âge • Santé au travail

Justement, en quoi le CREAPT a-t-il évolué depuis sa création ?

Est-ce que l'évolution “des” mondes du travail est propice ou non au travail
collectif ?
Oui et non. Dans les discours, certainement oui. De plus en plus de propos dans
la littérature managériale prennent acte du fait que l'entreprise a besoin d'avoir une
grande capacité d'adaptation et qu'une manière de parvenir à cette plasticité nécessaire
est que les gens puissent beaucoup interagir entre eux, qu'il y ait de la communication
qui circule, ce qu'on constate dans la réalité, notamment grâce aux techniques
informatiques. D'un autre côté, ce qui fait défaut, c'est le temps. L'ensemble de la vie
professionnelle, et notamment ses composantes collectives, s'accommodent mal d'un
climat d'urgence perpétuel.
Quelles sont les grandes lignes de force que vous mettriez en avant sur
la manière dont cette vie de travail pourrait se dérouler pour éviter d'en
venir au triptyque pénibilité-usure-inaptitude ?
C'est la question qui se pose pour tous ceux qui ne vont pas encore trop mal, mais
vis-à-vis desquels il s'agit de penser des situations de travail qui leur fassent toute leur
place pour qu'ils puissent être heureux et épanouis au travail. Avoir un travail qui ne
fasse pas physiquement mal, qui ne fatigue pas de façon excessive, et un travail qui ait
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Sa taille : sans être un très gros organisme, nous sommes maintenant une quinzaine
de chercheurs en incluant les doctorants. Ses terrains : au début on a été exclusivement
"industriel", à présent cela fait plusieurs années que l'on intervient sur des enjeux de
relations âge-travail dans le secteur des services. Ses thématiques : le vieillissement vu du
côté du déclin représente un pôle d'intérêt un peu moindre pour nous, en raison d'un
corpus de connaissances maintenant bien riche ; en revanche, on s'intéresse de plus en
plus aux processus de construction liés à l'âge. On change avec l'âge, on se modifie ;
en quoi se forge-t-on une expérience, une expérience de la tâche, une expérience de
soi-même, une expérience des autres et des usages possibles du collectif de travail, pour
essayer de réguler individuellement et collectivement cette variation avec l'âge, et en
quoi le système de travail le permet ou pas ? Une autre évolution plus récente, liée au
contexte démographique, est que les "vieillissants" d'il y a dix-quinze ans arrivent à l'âge
où il va être question de partir. Il y a une partie de nos travaux qui tourne cette fois
franchement autour des fins de vie active, c'est-à-dire que se pose la question, beaucoup
plus vivace, des arrivées dans la même période, avec les nombreux enjeux de
construction de l'expérience, cette fois chez les jeunes salariés, de transmission des
savoir-faire, de relations entre les générations au travail, de structure démographique
et d'efficience des collectifs de travail, sachant que quand une population au travail est
extrêmement homogène et ne peut être qu'homogène, c'est plutôt un signe d'alerte.
Si un travail ne tolère qu'une certaine catégorie de personnes, il est probable qu'il ne
doit pas être très bon, même pour cette catégorie de personnes, et ceci ne vaut pas
que pour l'âge évidemment.

du sens. Concevoir des politiques de formation - et la formation ne nous éloigne pas des
enjeux de santé - qui ne mettent pas à l'écart une partie des salariés, ce qui est frustrant,
ou qui n'aboutissent pas à des situations d'échec, ce qui est tout aussi douloureux. On
en revient au temps, car si l'intensification du travail n'a pas que des aspects négatifs,
ce que j'appelle la "civilisation de la hâte" a des effets délétères. Lorsque toute action
au sein de la vie de travail est labellisée "urgence", ça se passe très mal pour plusieurs
raisons : c'est physiquement fatigant et nerveusement épuisant, on n'a plus le temps de
réfléchir à ce que l'on fait d'où une perte de la maîtrise du travail : une partie des temps
collectifs devient considérée comme une perte de temps, la projection personnelle dans
un possible changement de situation devient difficile. L'un des enjeux prioritaires est
donc bien de redonner des temps de respiration dans le travail.
Quelles sont les relations du CREAPT avec le Conseil d'orientation des
retraites ?
Je suis, à titre d'expert, membre du COR. Il était délibéré de la part des gouvernements
successifs de m'y nommer puis de m'y maintenir car il apparaît majeur au sein du
conseil de tenir sans cesse la question des relations âge-travail, c'est-à-dire de tenir sans
cesse l'idée que du point de vue des modalités de départ en retraite, beaucoup se joue
avant, beaucoup se joue dans la manière dont la vie de travail se passe.
L'ergonome, le chercheur et le médecin en santé au travail ? Votre point
de vue ?
Je ne suis pas qu'ergonome, je suis aussi statisticien et les deux casquettes sont
l'occasion de collaborations avec la médecine du travail. Bien entendu, les médecins du
travail qui se retrouvent en train de travailler avec des gens comme nous ont sans aucun
doute fait un choix, le choix de se donner des leviers d'action sur les moyens de travail.
J'ai donc sincèrement et, a priori, plutôt un vrai besoin et une vraie appétence pour des
collaborations avec les médecins du travail qui détiennent une série de connaissances
des enjeux de santé en entreprise extrêmement précieuse. Le bilan des collaborations
que nous avons dans l'équipe avec eux est largement positif.

largement répandues sur les caractéristiques supposées des salariés
vieillissants comparativement à
celles des plus jeunes : le travailleur
"âgé" est jugé plus rigide dans son
attitude au travail, plus résistant au
changement, moins apte à se former, "trop précautionneux", moins
ouvert aux nouvelles technologies...

On remarque néanmoins que ces
jugements présentent de grandes
disparités, avec des réponses qui
varient fortement selon l'âge des
répondants, leurs fonctions managériales, leur propre parcours professionnel. Dans un même pays
(Royaume-Uni) et à la même
période (1988-1989) un chercheur a
pu identifier chez les employeurs

Problématique
Âge • Santé au travail

quatorze perceptions négatives sommeil, les performances relevant
vis-à-vis du recrutement de salariés de la mémoire immédiate ou de la
âgés, alors que de son côté la prise de décisions nombreuses en
Confederation of British Industry temps limité.
(CBI) concluait, sur la base d'une Néanmoins, l'appréciation fine de
étude auprès d'entreprises employant ces phénomènes montre qu'il s'agiteffectivement des travailleurs âgés, là d'évolutions souvent modérées, si
que ceux-ci étaient moins absents, l'on s'en tient aux âges d'activité
professionnelle,
que l'âge était
variables selon les
sans lien avec la
“A chacun
individus et selon
productivité, et
ses
propres
rythmes
que les plus âgés
les fonctions étude vieillissement”
se confrontaient,
diées. A chacun ses
aussi bien que les
propres rythmes
jeunes, aux situations de change- de vieillissement, en quelque sorte.
ment et de formation (Coulson Tel salarié va conserver jusqu'à
Thomas 1989, CBI 1988).
60 ans une capacité respiratoire "de
jeune homme", mais connaîtra

L’approche ergonomique

Certes, les physiologistes et les psychologues notent la probabilité
croissante que survienne, avec
l'avancée en âge, un amoindrissement des capacités fonctionnelles
dans des domaines comme la force
musculaire maximale, l'amplitude
des mouvements des articulations,
la vue et l'audition, la régulation du
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Une très grande partie du travail
des auteurs est ensuite consacrée à
la restitution des résultats d'études
ergonomiques dans des secteurs
d'activité variés (aide-soignantes à
domicile, restauration collective,
facteurs, ouvriers en fabrication
automobile, "pocheurs" dans la
sidérurgie, ouvriers d'assemblage
dans la construction aéronautique…), études venant instruire la
question "Y a-t-il une baisse des
performances quand l'âge s'élève ?".

assez tôt une baisse de son acuité
visuelle, alors que ce sera l'inverse
pour tel autre.

Expérience et stratégies
Comment l'opérateur répond-il aux
défis du vieillissement dans son
activité de travail quotidienne ?
C'est ici qu'intervient la notion
d'expérience qui permet d'élaborer
et d'installer des stratégies.
Les auteurs les classent en trois
registres :
• stratégies temporelles, et en particulier les anticipations mises en
œuvre par les anciens ;
• stratégies de construction et d'utilisation du collectif ;
• stratégies de maîtrise ("mettre
beaucoup d'atouts dans son jeu").
La mise en place par le travailleur
vieillissant de ces stratégies spécifiques vise à atteindre les niveaux
de production fixés par l'entreprise, mais aussi des objectifs de
préservation de sa santé ou de
compensation de ses déficiences,
objectifs qu'il se fixe lui-même. Ces
constructions ne peuvent s'exercer
que dans un environnement offrant
les marges de manœuvres nécessaires. Or, les entreprises méconnaissent ou sous-estiment fréquemment la distance entre travail
prescrit et travail réel.
Les auteurs mettent l'accent sur
l'interaction vieillissement et
conditions de travail : si le vieillissement peut se traduire par une
diminution des performances maxi-

males, les conditions de travail
peuvent aggraver les déclins ou, au
contraire, les éviter ou les limiter.
Plus que chaque contrainte isolément,
c'est le cumul de ces contraintes
tout au long du parcours professionnel qui pose problème. Il s'ensuit la
nécessité de construction d'indicateurs mesurant les exigences des
postes de travail pour que l'entreprise puisse anticiper les effets de
l'avancée en âge de ses opérateurs.
La pertinence des seuls indicateurs
économiques et de gestion doit être
mise en cause. L'analyse des situations de travail justifie une
approche conditionnelle des relations âge-efficacité, omise par les
analyses économiques.
"EFFICACES A TOUT AGE,
Vieillissement démographique et
activités de travail" (Serge
Volkoff, Anne-Françoise Molinié,
Annie Jolivet / Centre d'études
et de l'emploi Dossier 16 /
2000), www.cee-recherche.fr
/uk/publicationspdf/dos16.pdf

