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En guise d’introduction … 
Parler du vieillissement de nos sociétés occidentales, française en particulier, est devenu un lieu 
commun. Ce phénomène démographique a été largement commenté; il ne faiblira pas avant 
trente, voire quarante ans et s’inscrit dans un contexte de profondes mutations sociales, 
économiques et culturelles. 
 
Il convient de prendre toute la mesure de cette évolution et de prévenir ses impacts les plus 
significatifs afin que les politiques publiques les anticipent, les prennent en compte, les traitent, y 
apportent des solutions adaptées, constructives, porteuses de sens et d’avenir. C’est à ce prix que 
la cohésion sociale, l’équilibre entre les générations, les systèmes de protection sociale garderont 
leur pertinence et leurs valeurs.  
 
Si les retraités constituent une population hétérogène, réunissant des seniors mais aussi des 
personnes dépendantes, cela se croise avec les questions d’emploi, de santé, de logement, de 
technologies et des relations entre générations, tout autant que les représentations qui se forgent 
en chacun de nous à l’égard des autres âges. Définir la personne âgée reste une gageure et 
s’appuyer sur ce qu’elle apporte à la société tant sur le plan économique que social semble moins 
évident que de déplorer ses faiblesses et la charge qu’elle représente. 
 
A ces évolutions démographiques de longue portée s’ajoute une situation de crise financière et de 
moindre performance économique des Etats Membres de l’Union Européenne, et plus 
particulièrement de la zone Euro, phénomène dont on ne peut réellement prédire le terme. D’où 
des questions nouvelles sur la pérennité des systèmes de retraite, les entrées/sorties des 
personnes autour du seuil de pauvreté, l’accès à des services publics de qualité, le maintien de 
structures relationnelles, dans un moment de l’histoire où le chacun pour soi pourrait l’emporter. 
 
Les membres de la Coordination AGE France, branche de AGE Platform Europe, ont voulu 
apporter leurs contributions à cette réflexion. Ils présentent ci-après les axes qui pourraient 
faire partie des documents européens demandés aux gouvernements à savoir le PNR 
(Programme National de réforme) et le RSN (Rapport Social National). 
 
Il ne revient pas aux membres d’AGE France de positionner les réformes dans tel ou tel document.  
Mais comme le Parlement Européen l’a récemment souligné, la contribution des membres de la 
Société Civile est à promouvoir lors de ces exercices européens. 
Tel est le but de ce travail, réalisé en concertation avec les membres du réseau français et eu 
égard aux problématiques auxquelles ces membres sont sensibles. 
 

Etienne GOULLEY - Jean-Pierre BULTEZ 

Administrateurs français d’AGE Platform Europe 

Paris le 16 janvier 2013 
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Impact de la CRISE  
et des mutations en cours  

 
 
 
Après une période d’amélioration de la situation économique des personnes retraitées, 
cette tendance s’est inversée depuis plusieurs années. Les nouveaux retraités et ceux qui 
viendront ont connu et connaitront le sous-emploi, des réformes des retraites générant 
une diminution du taux de remplacement, une baisse relative du minimum vieillesse 
(ASPA ) et des réformes de la protection sociale défavorables.  
 
Cela a conduit à une aggravation des situations de précarité financière mais aussi  
(comme l’a montré une étude récente de la Fondation de France) d’isolement, un 
phénomène qui touche particulièrement les plus de 75 ans. S’agissant de la génération la 
plus âgée,  il existe en effet, il faut y être attentif,  un triptyque « précarité-
vieillissement-solitude »  dont les trois parties s’auto-entretiennent. La pauvreté et la 
perte d’autonomie favorisent l’isolement et donc la solitude; la solitude, marquée d’une 
rupture avec les lieux et personnes porteurs de ressources mobilisatrices est source de 
précarités. 
 
Par contre, les liens entre vieillissement de la population et mutations tant 
économique que technique et culturelle peuvent être des leviers. 
 
Le financement des retraites oblige tous les acteurs à reconnaître dans les seniors 
des compétences et des ressources qui peuvent être valorisées par l’entreprise et 
par la société toute entière et qui peuvent également se réaliser dans la création de 
nouvelles entreprises. L’aide et les soins dont ont besoin les personnes en situation 
de dépendance sont une incitation à développer de nouvelles technologies, sources 
d’innovation et d’emplois et de nouvelles prestations, créatrices d’emplois de 
proximité non délocalisables, aujourd’hui encore souvent assimilés à de petits 
boulots mais qui seront demain renforcés par des formations adaptées et riches d’un 
relationnel humain qui fait parfois défaut dans d’autres métiers. 
 
Le vieillissement de la population peut donc être un levier qui permet de réconcilier 
et d’assurer le social et l’économique et réciproquement. Par ailleurs, il faut aussi 
souligner que les efforts faits en faveur des personnes dites âgées dans l’entreprise 
(amélioration des postes de travail, flexibilité des horaires), dans la ville et l’habitat 
(accessibilité, proximité des services, téléassistance) sont tout aussi utiles à d’autres 
catégories de personnes : jeunes parents, personnes en situation de handicap, 
personnes impliquées dans la vie associative ou ayant des fonctions électives, pour 
ne citer que quelques exemples. 
 
Il faut par ailleurs souligner le rôle social que jouent les personnes âgées tant dans 
les entreprises où elles peuvent jouer un rôle de médiateur, de pacificateur, de 
rappel et de transmission des valeurs et de l’expérience de l’entreprise, que dans les 
familles en appui de leurs enfants auprès de leurs petits-enfants, dans la vie 
publique, politique, municipale.  
 
Apport qui perdure jusque dans les maisons de retraite à travers les liens créés avec 
les enfants des écoles qui ont des retombées très positives auprès des enfants, y 
compris auprès des enfants au comportement difficile, mais aussi avec le personnel 
des maisons de retraite qui parlent facilement de tout ce que leurs contacts avec les 
personnes âgées leur apportent. 



 

5 

DES PENSIONS  
 

Quelles garanties ? 

 

Le principe de la répartition est appliqué en France 
par la quasi-totalité des régimes obligatoires, qui 
distribuent 97 % de l’ensemble des allocations de 
retraite. 
 
Comme l’ensemble de la protection sociale, ces 
allocations sont fondées sur le principe de solidarité 
et étroitement dépendantes de la prospérité 
économique, de la croissance, du taux d’emploi. La 
crise en cours et le fort taux de chômage qui s’en 
suit impactent sévèrement ce mode de financement 
des pensions du secteur privé. 
 
Près de 16 millions de personnes, retraités et 
conjoints, sont concernées par les pensions. Parmi 
elles 0,6 million bénéficient du « minimum vieillesse 
», 5 millions environ sont des « poly pensionnés ».  
 
Tous régimes confondus, de base et 
complémentaires, la pension moyenne s’établit 
autour de 1200 €, hommes et femmes, ces dernières 
ne bénéficiant que de 69 % du montant, réversion 
comprise. L’ensemble des pensions versées est 
proche de 270 milliards, soit 13.5 % du PIB. 
 
Comme les précédentes, la réforme des Retraites de 
2010 portait essentiellement sur des données 
paramétriques, prenait en considération un horizon 
très court (2018) et n’a pas intégralement réglé le 
financement des retraites du secteur privé. Par 
ailleurs, l’accord du 18 mars 2011 sur les régimes 
ARRCO-AGIRC n’a pas non plus réglé le financement,  
des mesures conservatoires  devant être en principe 
décidées le 22 novembre 2012. 
 
Une rencontre est prévue en 2013 pour d’éventuels 
ajustements, voire mise en place d’un nouveau 
système dont le périmètre reste à définir.  
 
Le système de retraite français reste donc sous-
financé et les réformes successives accomplies 
depuis 1993 n‘ont apporté que des répits de courte 
durée.  
 
 

Celle de 2010, qui a prévu le report progressif 
à 62 ans de l’âge minimum de la retraite, 
avait pour cible d’aboutir à l’équilibre en 
2018 : cet objectif ne sera vraisemblablement 
pas atteint. 
 
Plus récemment la décision d’élargir les 
possibilités de départ anticipé à partir de 60 
ans, est financée, d’une part, par des 
cotisations supplémentaires dans le régime de 
la Sécurité Sociale (0.10 % à charge des 
employeurs et autant à celle des salariés) et, 
d’autre part, par un alourdissement des 
comptes de l’Etat pour ce qui concerne les 
fonctionnaires et des salariés des entreprises 
nationales.  
 
Environ 150.000 départs supplémentaires sont 
prévus chaque année et impacteront 
financièrement les régimes de base. 
 
Plusieurs rapports sont attendus d’ici à la fin 
de l’année ou au début de l’année prochaine 
sur la situation des retraites, leurs 
perspectives à moyen et long terme et les 
réformes qu’il faudrait engager.  
 
Il pourrait être envisagé de sortir des 
ajustements paramétriques pour entamer une 
remise en ordre systémique. La loi de 2010 a 
explicitement prévu qu’une telle entreprise 
devrait être amorcée au début de 2013.  
Le gouvernement souhaite la faire précéder d’ 
une négociation avec et entre les partenaires 
sociaux dans le but d’en préciser les contours.  
 
Le modèle suédois est de plus en plus 
fréquemment cité comme un exemple digne 
de considération, mais il se heurte à 
l’hostilité de certains syndicats qui y voient 
une remise en cause inacceptable de plusieurs 
régimes spécifiques, dont celui de la fonction 
publique. 



 

6 

 

DES PENSIONS  
 

Quelles garanties ? 

Outre la perspective persistante de déficit des 
régimes, le problème est aussi la complexité, avec 38 
régimes obligatoires différents. Une amélioration à cet 
égard pourrait être apportée si, comme annoncé dans 
la loi de 2010, il est décidé de créer une caisse de 
retraite pour la fonction publique d’Etat, seul régime 
qui n’en dispose pas aujourd’hui, son financement 
étant directement assuré par le budget national.  
 
A noter que la contribution employeur de l’Etat est de 
74 % pour les fonctionnaires civils et 126 % pour les 
militaires 
 
Dans ses observations de juin 2011, la Commission 
Européenne attirait l’attention sur les incertitudes 
affectant le financement des retraites à l’horizon 
2020, dans un contexte d’hypothèses de croissance et 
de chômage certainement optimistes, et son Livre 
Blanc de  2012 insistait à nouveau sur les besoins de 
réformes nécessaires pour assurer tout  à la fois une 
retraite « décente » et un financement en longue 
période. 
 
Dans cette perspective, l’année 2011 a vu les minima 
de retraites revalorisés, la mise en place de 
compensations pour les interruptions de carrière, la 
possibilité de cumul retraite et emploi, et un 
rapprochement progressif des régimes privés et publics 
a été esquissé. Mais, à rebours, il convient de souligner 
que la situation des pensionnés a été négativement 
affectée, ces deux dernières années, par un certain 
nombre de mesures fiscales spécifiques.  
  
L’année 2011 a vu le Gouvernement Fillon, soucieux de 
sanctionner quelques haut dirigeants qui s’étaient fait 
accorder des retraites d’un montant très élevé, mettre 
à l’index les retraites à prestation définie du secteur 
privé, en taxant lourdement la partie de celles-ci qui 
complétait les régimes obligatoires.  
 
Ce faisant, c’est en réalité plusieurs centaines de 
milliers de salariés du secteur privé qui se sont trouvés 
pénalisés alors que d’autres régimes à prestation 
définie échappent à la taxe de 14 %, destinée au Fonds 
de Solidarité Vieillesse (le montant de cette taxe 
étant, circonstance aggravante, non déductible de 
l’assiette de l’impôt sur le revenu). 
 

 

L’année 2012 a, pour sa part, déjà enregistré dans le 
PLFSS plusieurs propositions qui affectent le pouvoir 
d’achat des retraités : 
 
 . Contribution de 0.30 % dès le 1er avril 2013, 
destinée au financement du Fonds de Solidarité 
Vieillesse 
 
 . Impact sur le pouvoir d’achat par 
l’augmentation de la CTA (Contribution Tarifaire 
d’Acheminement) prélevée sur les factures de gaz et 
électricité des consommateurs et destinée au 
financement de la retraite supplémentaire des salariés 
des industries électriques et gazières. 
 
 . Impact sur les impôts locaux et soins de santé 
de l’augmentation du taux de cotisation employeur (+ 
1.35 % en 2013 et 1.35 % en 2014) des employés des 
fonctions publiques locale et hospitalière. 
 
 . Réduction des possibilités de déduction des 
cotisations sociales et de l’abattement fiscal des emplois 
de service, avec toujours impossibilité de déduction pour 
les retraités non imposables. 
 
 . Gel des tranches du barème de l’impôt en 2011 
et reconduit en 2012, dans la Loi de Finances. 
 
Les revalorisations de pensions ne compensent pas ces 
prélèvements. Ceux-ci vont donc réduire le pouvoir 
d’achat des retraités dans leur ensemble, et des plus 
modestes en particulier. 

RECOMMANDATION 1 
 
Personnes âgées et futurs retraités sont 
toujours dans l’attente d’une levée de 
l’incertitude quant à l’évolution des 
systèmes et à leur financement, en terme 
« d’adequacy et de sustainability », 
conformément aux engagements de la 
France au niveau européen. 
 
Les formes d’épargne retraite, gérées le 
plus souvent par des assureurs, ne sont pas 
à l’abri des spéculations financières et sont 
toujours dans l’attente d’une régulation des 
marchés financiers. 
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EMPLOIS 
quelle PLACE 

pour les séniors ? 

Nous vivons en France dans une représentation d’un 
marché de l’emploi fermé, concept à l’origine de la 
réduction du temps de travail et de l’exclusion des 
seniors de ce marché.  
Pourtant les statistiques nous comparant à d’autre 
pays européens sont éloquentes quant à la non 
pertinence de nos représentations et de notre 
politique de l’emploi. 
(Source : INSEE-Eurostat année 2010) 

Les VOIES à explorer … 
- que l’on change le regard sur les séniors, qu’on 
les écoute  et que l’on regarde leurs motivations 
et leur potentiel,  
 
- que l’on considère le problème de l’emploi dans 
sa globalité sans trop  le « saucissonner » par 
tranche d’âge, par origine, par genre, et que l’on 
considère également la personne dans sa 
globalité, avec l’ensemble des problèmes 
auxquels elle est confrontée, lesquels expliquent 
sa capacité à être ou non acteur sur le marché du 
travail, 
 
- que l’objectif moteur de toute organisation en 
termes de gestion des ressources humaines, 
entreprise, administration, association ou autres, 
soit d’être à l’image des « clients » de cette 
organisation. 
 
- que la politique de l’emploi  ait pour but de 
créer des richesses et de développer l’économie 
(et pas seulement de résoudre des problèmes 
sociaux aussi graves soient-ils) et de valoriser la 
performance individuelle et collective. 

La légère amélioration constatée s’explique 
notamment par: 
 
-l’allongement de la durée de travail nécessaire 
pour toucher la retraite à taux plein,  
 
-l’incitation à travailler au-delà de l’âge de la 
retraite liée à une surcote des pensions versées, 
 
-les plans d’action seniors, qui, bien que 
critiqués sur la façon dont ils ont été élaborés 
dans nombre de cas, ont contribué à faire 
évoluer l’image des seniors dans l’entreprise,  
 
-la prise en charge plus personnalisée des seniors 
par Pôle Emploi. 
 
En revanche:  
 
-la fin de la dispense de recherche d’emploi pour 
les seniors a provoqué une augmentation du taux 
de chômage  dans cette tranche d’âge, 
 
-le retour à un départ anticipé pour certains 
salariés a brouillé le message qui avait été porté 
en faveur de l’emploi des seniors par le report 
de l’âge de départ à la retraite , 
 
-la fin annoncée de la possibilité pour les 
fonctionnaires ayant eu 3 enfants de partir avant 
l’âge légal de la retraite a créé un « effet 
d’aubaine » qui a conduit à une augmentation 
des départs par anticipation. 

L’accord	   sur	   les	   contrats	   de	   génération	   devrait	  
être	   effectif	   en	   2013.	   S’il	   présente	   l’avantage	  
d’associer	   l’emploi	   des	   seniors	   et	   des	   juniors	  
pour	   faciliter	   la	   transmission	   des	   compétences	  
et,	   dans	   certaines	   conditions,	   la	   transmission	  
d’entreprise	   par	   un	   senior,	   il	   ne	   répond	   pas	  
directement	   au	   souhait	   de	   seniors	   de	   pouvoir	  
progresser	   dans	   leur	   parcours	   professionnel,	  
dans	   des	   fonctions	   qui	   ne	   soient	   pas	  
nécessairement	   du	   tutorat/binomat.	  De	   plus,	   il 
ne vise pas à créer des emplois susceptibles de 
contribuer à l’innovation et à la création 
d’activités.	   Les	   modalités	   de	   mise	   en	   œuvre,	  
associées	   à	   des	   possibilités	   d’aides	   financières	  
pour	   les	  entreprises	  de	  moins	  de	  300	  salariés	  et	  
des	   pénalités	   pour	   les	   autres,	   seront	   précisées	  
dans	  le	  décret	  d’application	  ;	  elles	  risquent	  de	  se	  
révéler	  complexes	  notamment	  dans	  un	  contexte	  
économique	  peu	  porteur. 

 

Taux	  emploi	   15-‐24	  ans	   55-‐64	  ans	   Total	  
France	   30,3	   39,7	   63,8	  
Allemagne	   46,2	   57,7	   71,1	  
Royaume	  uni	   47,6	   57,1	   69,5	  
Suède	   38,7	   70,5	   72,7	  
Pays	  Bas	   63	   53,7	   74,7	  
Danemark	   58,1	   57,6	   73,4	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Europe	   34	   46,3	   64,1	  
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EMPLOIS 
Des pistes  d’action 

 

Privilégier le maintien dans l’emploi des séniors avec différentes modalités possibles, mais toujours 
dans une démarche d’anticipation (GPEC, formation, mobilité interne et externe, polyvalence, 
adaptation des conditions de travail -postes, horaires- politiques de rémunérations anticipant les fins 
de carrière) 
 
Privilégier l’embauche de compétences et d’aptitudes par rapport à la « clientèle » de l’organisation, à 
ses produits et services, plutôt que sur des critères d’âge ou de diplômes 
 
Susciter et soutenir la création d’entreprises répondant aux besoins spécifiques des bassins d’emplois 
en privilégiant les entreprises qui se créent à l’initiative de groupes de seniors réunissant les 
compétences nécessaires à la création, à la gestion et au développement d’une entreprise et 
embauchant des jeunes talents qui pourront ensuite assurer la pérennité de l’activité. 
 
 

Promouvoir un état d’esprit « Tous gagnants ou tous perdants » 
  
En fluidifiant le marché du travail, faciliter les licenciements contre l’obligation d’aider au 
repositionnement de la personne, afin de réduire les freins à l’embauche. 
 
En simplifiant contrats de travail, statuts, systèmes d’aide et démarches administratives pour libérer 
les forces vives consacrées à des tâches improductives de plus en plus complexes et stimuler la 
recherche d’un emploi et la création d’activité plutôt que l’assistanat. 
 
En stimulant l’échange de compétences entre les antennes de reclassement et Pôle Emploi et au sein 
de ces institutions; par exemple, des salariés du secteur gestion des ressources humaines pourraient 
aider d’autres demandeurs d’emploi dans les techniques de recherche d’emplois tandis que les salariés 
de grands groupes, ou de PME pourraient présenter à leur collègues en recherche la culture, les 
compétences spécifiques requises, les métiers spécifiques du secteur d’activités dont ils viennent. 

 
Des seniors peuvent aider des jeunes à préparer leur entrée dans le monde du travail tandis que les 
juniors peuvent aider les seniors à utiliser les nouveaux moyens de communication. 
 
En incitant les demandeurs d’emplois, notamment les seniors, à s’engager dans le bénévolat pour 
rester actifs, garder une vie sociale et des règles de vie, conserver voire développer leurs compétences 
et inscrire cet engagement dans le plan d’action pour la réalisation du projet professionnel du 
demandeur d’emploi. 
 
En encourageant les syndicats à être forces de proposition et garant de la mise en œuvre d’une 
véritable GPEC, de l’équilibre des différents segments de population au travail par rapport à la 
segmentation de la clientèle de l’organisation et du suivi des plans d’actions annoncés; 
 
En suscitant une communication positive par les médias sur la contribution des séniors à l’activité 
économique, qui sera la toile de fond d’une communication interne au sein des entreprises et des 
fédérations professionnelles ciblée sur les pistes d’actions précédemment citées. 
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EMPLOIS 

… pour résumer 

RECOMMANDATION 3  
 
AGE France appelle à lutter contre toutes les formes de discriminations fondées sur l’âge dans le 
domaine de l’emploi, notamment en matière de recrutement. 
 
Les objectifs en matière de lutte contre les discriminations affectant les personnes âgées doivent 
faire l’objet d’une nouvelle impulsion de la part de la Halde, avec une attention particulière aux 
services bancaires, aux produits assurantiels, à l’accès aux mutuelles santé.  
 
Il convient de combattre les suggestions visant à sortir l’âge du cadre du projet de directive 
horizontale afin de faciliter son adoption européenne (ce serait vider le texte de sa principale 
portée). 

RECOMMANDATION 2 
 
Gérer les séniors comme tout un chacun dans l’entreprise (GPEC, mobilité, politique salariale et 
formation continue) de l’entrée du salarié dans l’entreprise à son départ, en impliquant les 
partenaires sociaux, à la fois forces de proposition et garants de la mise en œuvre des plans 
d’actions. 
 
Développer la flexibilité tant sur le marché du travail, afin de le rendre plus fluide, que dans 
l’entreprise, afin de faciliter la compatibilité entre vie professionnelle, vie familiale et vie 
personnelle, à tous les âges. 
 
Faciliter les transitions professionnelles en stimulant la mobilité au sein de l’entreprise, en suscitant 
les échanges au sein du bassin d’emploi et les expériences nouvelles par le bénévolat. 
 
Encourager et accompagner la création d’entreprises par des équipes pluri-générationnelles mettant 
en commun des compétences complémentaires. 
 
Susciter une communication positive par les médias sur la contribution des séniors à l’activité 
économique et à la vie de l’entreprise. 

DISCRIMINATIONS 

Les objectifs en matière de lutte contre les discriminations qui affectent les personnes âgées doivent 
faire l’objet d’une nouvelle impulsion. 
 
Au plan européen, les études menées par la Commission font apparaitre que l’âge et le handicap 
constituent des facteurs de discrimination largement répandus. En particulier, la France demeure l’un 
des seuls pays à maintenir une barrière d’âge à 60 ans qui introduit une discrimination vis-à-vis des  
personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie. 
 
Il apparait plus que jamais nécessaire de faire avancer les travaux relatifs au projet de directive 
horizontale (com2008) 426 final pour assurer l’égalité de traitement en matière de fournitures de 
biens et services.  
 
Il a été clairement établi que l’accès aux services bancaires, notamment en matière de prêt sont 
affectés de clauses discriminatoires liées à l’âge. Il en est de même en matière de produits 
assurantiels. C’est ainsi qu’en matière d’assurances complémentaires, les mutuelles pratiquent les 
plus souvent des tarifs qui augmentent en fonction de l’âge, rendant l’accès aux soins de plus en plus 
coûteux pour les personnes âgées.  
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 La FORMATION 
tout au long  

de la vie 

 

RECOMMANDATION 4 
 
 
Concevoir la formation tout au long de la vie 
comme un parcours qui va de l’école maternelle à 
la maison de retraite médicalisée –lieu d’accueil 
des personnes les plus dépendantes- avec comme 
objectif que chaque personne ait, à l’âge adulte, 
la culture de base et les outils pour être actif et 
autonome dans sa vie quotidienne, dans sa vie 
professionnelle, dans sa vie sociale et familiale, 
dans sa vie de citoyen. 
 
Inciter les salariés à être coresponsables de leur 
parcours de formation dans l’entreprise jusqu’à 
leur départ, pour maintenir leur employabilité et 
leur performance, ainsi que faciliter les transitions 
dans et hors de l’entreprise. 
 
Intégrer à toutes les étapes de la formation les 
ingrédients incitant à avoir envie d’apprendre, 
stimulant les capacités d’adaptation à un 
environnement nouveau, donnant des 
méthodologies de travail individuel et collectif et 
s’appuyant sur une pédagogie adaptée au public 
concerné. 
 
Valoriser les VAE (Valorisation des Acquis de 
l’Expérience) et veiller à leur adaptation à 
l’évolution des métiers, promouvoir toutes les 
formes d’apprentissage, d’alternance, de contrats 
de professionnalisation, de contrats d’avenir et 
contrats de génération et autres, en les 
simplifiant, en les harmonisant. 

Compte-tenu d’une espérance de vie beaucoup 
plus longue, du prolongement de la vie 
professionnelle, de l’amélioration de la santé et 
de l’évolution rapide des changements 
technologiques, culturels et sociaux, il est 
indispensable que tout un chacun continue à se 
former tout au long de la vie.  
 
Or se former tout au long de la vie ne s’improvise 
pas et décider d’une formation n’est pas si 
simple: 
 
- Les personnes qui ont quitté jeunes les bancs 
de l’école, à plus forte raison, celles qui sont en 
rupture scolaire, ont beaucoup de mal à accepter 
a priori- une formation continue, il est donc 
nécessaire de prévoir des modalités de formation 
adaptées et incitatives.  
 
La VAE dès qu’elle est possible est certainement 
une démarche à privilégier à condition que la 
personne concernée soit accompagnée tout au 
long du processus et pour tout ce qui touche la 
théorie et/ou la culture générale dans le cursus 
envisagé.. 

 
- Les personnes qui reçoivent le plus de 
formation continue dans les entreprises (cadres 
juniors ou confirmés) ne sont pas forcément 
celles qui en ont le plus besoin. Les non-cadres 
et les seniors sont moins souvent sollicités et/ou 
bénéficiaires.  
 
Il est donc indispensable que les entreprises 
assurent le rééquilibrage et que les 
représentants du personnel soient vigilants lors 
des consultations sur le plan de formation, sur 
l’équité des formations dispensées, quels que 
soient l’âge et le statut, mais toujours par 
rapporté à un objectif validé. Il ne s’agit pas de 
faire de la formation pour la formation. 

 
- Les formations des personnes en recherche 
d’emploi sont inégales. Certains plans de 
sauvegarde de l’emploi sont riches en termes de 
formation adaptée à un futur projet 
professionnel, d’autres moins.  

- Les formations proposées par les organismes 
d’aide à la recherche d’un emploi sont elles aussi 
inégales et pas toujours suffisamment adaptées 
au projet professionnel de la personne, projet 
qui doit être élaboré en fonction de ses 
motivations, de ses compétences et aptitudes, 
des possibilités offertes dans le bassin d’emploi.  
 
- Une complémentarité renforcée entre 
organismes d’aide à la recherche d’un emploi et 
antennes de reclassement organisées par les 
entreprises est à promouvoir car elle facilite les 
transitions grâce à la conjugaison des moyens. 
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La FORMATION 
tout au long  

de la vie 
 

Les étapes successives  

La formation en entreprise doit permettre aux 
salariés de maintenir leur employabilité au sien de 
l’entreprise et plus globalement sur le marché du 
travail. Cette employabilité implique à la fois le 
développement des savoir-faire professionnels 
mais aussi les aptitudes relationnelles et la 
capacité d’adaptation à de nouveaux 
environnements ou à de nouveaux processus. La 
mise en œuvre d’un tel parcours de formation est 
de la responsabilité conjointe du salarié et de 
l’employeur et devrait être garantie par les 
représentants du personnel. Ce parcours de 
formation au sein de l’entreprise commence dès le 
recrutement et ne se termine qu’au départ du 
salarié. Il doit s’inscrire dans un parcours 
professionnel. 

 
Quitter le milieu professionnel ne doit en aucun 
cas être la fin de toutes formations. Pour la 
personne qui s’investit dans le milieu associatif, il 
existe de plus en plus de formations accessibles et 
nécessaires. Plus généralement les caisses de 
retraites, des associations au service des seniors 
commencent à organiser des formations adaptées 
aux besoins des personnes âgées, que ce soit en 
terme de prévention sur le plan de la santé et de 
l’autonomie, d’acquisition des bases nécessaires 
au maintien de la vie en société, par exemple en 
ce qui concerne les technologies de la 
communication.  
 
Ces démarches sont bien accueillies et efficientes, 
elles doivent être encouragées, jusque dans les 
maisons de retraite médicalisées car elles sont un 
facteur d’autonomie et de maintien de la 
citoyenneté et du lien social. 

Une période d’enseignement des enfants avec 
notamment l’apprentissage de la parole et 
l’acquisition d’un vocabulaire suffisamment 
riche pour permettre l’expression,l’acquisition 
des fondamentaux (calculs, orthographe, bases 
d’une chronologie historique, éléments 
essentiels de géographie et de situation dans le 
monde, sciences et environnement), 
l’apprentissage de la vie en société et du 
respect mutuel, la prise de contact avec les 
matières artistiques. 
 
Une période d’élargissement et 
d’approfondissement des connaissances au 
collège et au lycée permettant d’acquérir un 
esprit curieux et critique, une maturité 
responsable, développant l’envie d’apprendre, 
donnant une méthodologie de travail individuel 
et en équipe et permettant d’entrer 
progressivement dans la vie active pour 
certains, d’établir les premiers contacts avec 
l’entreprise et le mode du travail pour d’autres 
et d’acquérir les fondamentaux macro et micro 
économiques avec la participation d’acteurs du 
terrain. 

 
Les études en écoles spécialisées ou en milieu 
universitaires doivent permettre la poursuite et 
l’approfondissement des socles de base décrits 
ci-dessus avec une spécialisation progressive et 
une préparation poussée à l’intégration dans le 
monde du travail, mais avec toujours en toile 
de fond la préparation à des changements 
d’orientation voulus ou forcés durant la vie 
professionnelle et donc la capacité à trouver 
des passerelles entre filières et entre fonctions. 
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Une UE pour des  
ENVIRONNEMENTS 
favorables à tous les 
âges 

Notons parmi les objectifs déjà identifiés ceux 
touchant le vieillissement en bonne santé, la 
mise en place d’une plateforme européenne 
de partage des bonnes pratiques, avec des 
outils et méthodes nouvelles.  
 
L’enjeu est aussi de mobiliser les personnes 
âgées elles-mêmes afin que leurs voix soient 
prises en compte, intégrées dans les nouveaux 
outils et qu’elles contribuent à l’élaboration 
des politiques publiques.  
 
La mobilisation en 2013 de tous les citoyens 
dans le cadre de l’Année européenne 
constituera un levier important pour tous. 

RECOMMANDATION 5 
 
Dans cette mobilisation visant à promouvoir 
une société de tous les âges, pour le plus 
grand bénéfice de TOUS les âges, villes, 
regions, départements et ARS (Agences 
Régionales de Santé) devraient collaborer 
avec les instances de consultation et d’avis de 
la société civile (CESER, CODERPA,…), en 
s’appuyant sur les multiples conseils 
d’habitants déjà en place, grâce à  des 
pédagogies participatives. 
 
AGE France rappelle, sur ce sujet, que des 
propositions d’actions existent et sont 
disponibles sur les sites européens du 
Partenariat Européen d’Innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé; que la 
Commission Européenne soutient cette 
dynamique. 
 
Les chefs d’Etat et de gouvernement seront 
appelés, en 2013, à confirmer cette stratégie. 

Le vieillissement touche tous les aspects de la vie 
quotidienne, du marché du travail, au logement 
et aux soins, aux équipements collectifs, aux 
transports, aux activités culturelles, aux loisirs. 
Le vieillissement actif promu par l’Année 
européenne 2012 cherche à mobiliser dans cette 
direction.  
 
La coalition européenne des ONG qui a promu 
l’Année Européenne 2012 travaille ensemble à 
promouvoir une société de tous les âges et la 
mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
permettre aux citoyens âgés de mener une vie 
active, de rester intégrés dans la société, et de 
vivre de façon autonome plus longtemps.  
 
Déjà l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a 
mis en oeuvre un réseau de « Villes amies des 
aînés », permettant ainsi une réflexion concertée 
sur ce que signifie l’adaptation de l’espace 
urbain aux habitants.  
 
Mais il faut aller au-delà, pour que les villes, 
municipalités rurales et régions s’adaptent et 
respondent de façon optimale aux besoins de 
leurs citoyens de  tous les âges.   
 
Pour ce faire, la coalition européenne, souhaite 
que les pouvoirs locaux et régionaux se 
regroupent au sein d’une structure européenne 
de coordination.  
 
Elle propose qu’une « convention », à l’image de 
celle existant pour le changement climatique, 
puisse se bâtir autour du changement 
démographique. Un nombre croissant d’autorités 
locales et régionales soutiennent déjà ce projet 
de Convention et d’autres comptent se joindre à 
ce mouvement.  
 
En France, des collectivités locales sont déjà au 
travail (Département du Doubs, Région du 
Limousin). La mission confiée par la Ministre 
Delaunay à Monsieur BROUSSY va dans ce sens. 
Elle contribuera à cette prise de conscience et 
aux grands chantiers à mettre en route, car cette 
transformation des esprits et des modes de 
consultation des citoyens prendra du temps.  
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COMBATTRE  
 

 pauvretés et 
exclusions 

 

RECOMMANDATION 6 
 
C’est pourquoi, à l’image d’autres pays 
européens, la France devrait s’engager dans 
un travail de révision de ses “minima sociaux” 
notamment ceux liés au vieillissement, afin 
d’harmoniser les minima en cause, leur 
montant et leur accessibilité.  
 
Outre les prestations monétaires, c’est 
l’accès aux services (soins, soutiens, 
transports, mobilité, logements, etc) qui doit 
leur être relié.  
 
Sinon, l’environnement et les services 
peuvent n’être jamais accessibles. Pour les 
publics les plus vulnérables, cette évaluation 
devient nécessaire, avec une implication des 
autorités locales et régionales, car de 
nombreux niveaux de réponses sont de leurs 
responsabilités: transports, plan local de 
santé, … 
 
L’ONPES (Observatoire National de la 
Pauvreté et de l’Exclusion Sociale » vient 
d’engager un travail d’élaboration d’un « 
revenu minimum adéquat (formulation 
européenne) ou « budgets de référence » 
selon quelques configurations familiales.  
 
Cette démarche aurait grand profit à être 
suivie et soutenue par les pouvoirs publics, 
comme le CNLE (Conseil National de Lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale) l’a 
fait récemment. 
 
Car il ne s’agit plus de simplement augmenter 
les prestations minimales d’un certain 
pourcentage annuel (ce qui ne dispense pas 
de réfléchir aux indexations les plus 
pertinentes), mais bien de réévaluer le 
niveau, l’indexation, les conditions d’accès à 
ces minima sociaux. 
 

Après des années de réduction du taux de 
pauvreté des personnes âgées, l’INSEE en publiant 
les chiffres 2010 nous apporte des informations 
inquiétantes. Pour la première fois, le taux de 
pauvreté des personnes âgées augmente et atteint 
plus de 10%, avec un revenu médian inférieur à 
celui du revenu médian général.  
 
C’est dire que la noria des nouveaux retraités ne 
contribue plus à relever le revenu médian des 
retraités (celui qui sépare la population en deux 
parties égales), face au décès des plus anciens 
retraités. Il est encore trop tôt pour en tirer des 
enseignements de longue portée mais cela ne peut 
qu’inquiéter malgré tout.  
 
D’autant que l’analyse plus segmentée montre 
qu’au sein du public retraité, ce sont les femmes 
âgées (plus de 75 ans) qui sont les plus 
défavorisées (les causes sont identifiées depuis 
longtemps, par le COR notamment), héritières 
d’une époque où le travail féminin restait 
cantonné à des emplois de faible qualité, peu 
rémunérateurs, ou consistait en des fonctions 
d’assistance à leur conjoint (entrepreneur, 
agriculteur, commerçant) exercées sans 
rémunération et sans cotisation retraite, le tout 
dans un contexte de répartition des rôles familiaux 
en leur défaveur. 
 
Le système des minima de pensions, d’allocation 
veuvage, du minimum vieillesse (ASPA) en place 
n’apporte pas de solution satisfaisante.  
 
Même si la revalorisation du minimum vieillesse de 
25% pour les bénéficiaires isolés durant les 5 
années passées a constitué un sérieux « ballon 
d’oxygène », force est de constater qu’avec 777 
euros par mois (pour une personne seule), cela ne 
correspondant plus au pouvoir d’achat 
indispensable pour vivre dignement.  
 
En effet, seule une réflexion sur ce que veut 
dire « vivre dans la dignité » pour les publics en 
retraite, n’ayant plus les capacités d’autres 
investissements professionnels, permettrait une 
sorte de « remise des pendules à l’heure ».  
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SE LOGER 
HABITER 
 
 

Les petites unités de vie, connues au niveau 
rural sous le nom de MARPA, sont des lieux 
d'accueil ne pouvant pas excéder 24 résidents 
(à noter qu’aux Pays Bas, une petite unité de 
vie rassemble plutôt 6 personnes).  
 
L'objectif est de maintenir, pour les résidents, 
une vie similaire à celle du domicile tout en 
leur permettant:   
.de partager une vie communautaire choisie 
.une sécurisation par un personnel présent de 
jour comme de nuit. 
.de bénéficier d’aide à domicile 
.et d’avoir un accès aux soins de base et 
médicaux délivrés par les services locaux de 
santé (libéraux ou SSIAD) 
Ces unités de vies devraient être plus faciles à 
mettre en place en milieu urbain où le prix de 
l’immobilier est toujours un frein à la création 
de lieux de vie pour les personnes âgées ou 
handicapées. 

RECOMMANDATION 7 
 
Au-delà des structures, habiter ce n’est pas 
uniquement se loger. C’est investir un 
espace comme une prolongation de soi-même, 
se construire un espace rassurant, à son 
image, c’est avoir un voisinage, ce sont aussi 
des obligations administratives.   
 
Habiter est un acte social majeur qui ne se 
résume pas à quatre murs, qui rend 
indispensable dans bien des cas l’existence 
d’un accompagnement: que ce soit dans un 
logement totalement adapté, ou dans un lieu 
de vie plus collectif, il est clair qu’un 
accompagnement relationnel pluriel est à 
tisser afin d’assurer les conditions nécessaires 
à une bonne intégration de la personne.  
 
Travailleurs sociaux, aide à domicile, 
bénévolat de proximité, ce maillage de 
compétences et d’engagements est le garant 
de l’intégration de tous au sein des quartiers 
d’habitation. Chacun agit dans une 
complémentarité qui (re)construit un tissu 
social. 
 

 
Dans une période d’augmentation de la précarité 
et de la solitude, l’habitat doit être au cœur des 
préoccupations politiques. Outil d’inclusion sociale 
et de relation, il peut   renforcer l’isolement s’il 
n’est pas adapté aux besoins (tant physiques que 
relationnels) de son occupant; part importante des 
dépenses contraintes, il contribue fortement au 
déséquilibre budgétaire des ménages.  L’habitat 
peut accroitre la dépendance et l’isolement ou, au 
contraire, en être le premier facteur de 
prevention. 
 
Observons tout d’abord, sur ce sujet essentiel, que 
la médicalisation des EHPAD, développée ces 
dernières années pour répondre à de nombreux 
besoins, a provoqué l’effacement de la fonction de 
logement (lieux de vie) au profit de la fonction 
hospitalière (lieu de soins).  
 
Il conviendrait, dans ces Etablissements, de 
valoriser une logique de vrai logement, d’y 
promouvoir une vie sociale ouverte sur l’extérieur, 
avec une animation adaptée aux souhaits et aux 
possibilités des résidents, sortant des pratiques 
souvent infantilisantes rencontrées dans ce type 
de structures, le tout s’appuyant sur un 
accompagnement médical adapté. Une telle 
orientation permettrait aux personnes de 
réinvestir les Ehpad comme des espaces de vie et 
non plus comme des lieux de soins.   
 
 
 
Deux types d’habitat en faveur des personnes 
fragilisées ou en perte d’autonomie sont par 
ailleurs à privilégier, dans la mesure où ce sont  
des structures qui permettent de lutter contre 
l’isolement tout en faisant droit au souci de 
vivre chez soi : 
 
Un temps délaissés, les foyers-logements  
redeviennent, tout particulièrement après la 
suppression de lits en ULSD (Unite de Soins de 
Longue Durée), une solution intéressante se 
situant entre le domicile et l’établissement pour 
les personnes âgées dépendantes.  

Ils sont malheureusement insuffisamment 
dissociés des maisons de retraites 
médicalisées à capitaux privés qui excluent 
les personnes ne disposant pas de revenus 
suffisants. Il serait bon de faire évoluer ce 
type de lieu de vie en lieu de séjours en 
développant des séjours temporaires à la 
carte permettant aux proches de résider 
temporairement chez le résident. 
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ENTOURER 
et 

VOISINER 

 

RECOMMANDATION 8 
 
Aussi est-il urgent de soutenir les solidarités 
primaires, l’entourage des personnes, de 
renforcer les voisinages, la qualité des relations 
entre habitants dans les quartiers.  
 
Il faut donc davantage soutenir les aidants 
familiaux par un droit effectif au répit et aux 
adaptations des conditions de travail pour ceux 
qui sont actifs.  
 
Mais il faut aussi lancer un programme 
ambitieux de mobilisation du bénévolat 
associatif de proximité pour favoriser 
l’entourage des personnes âgées dans leur 
voisinage.  
 
C’est l’objectif du collectif d’associations 
«combattre la solitude des personnes âgées » 
qui s’est constitué en France.  
 
Les politiques publiques doivent trouver la 
complémentarité entre protection sociale et 
implication citoyenne et réconcilier la 
nécessaire émancipation individuelle avec 
l’insertion tout aussi indispensable de chacun 
dans des groupes de proches soutenants.  
 
Une coopération renouvelée entre associations 
et pouvoirs publics permettrait de déployer une 
mobilisation à la hauteur des enjeux et que la 
crise rend maintenant urgente. 
 
La mission de mobilisation nationale contre 
l’isolement des personnes âgées (“MONALISA”) 
confiée par la Ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie, Madame 
Delaunay, sur ce sujet va dans le bon sens. 

Les personnes âgées sont présentes et actives 
socialement lorsqu’elles vivent un vieillissement qui 
n’altère pas ou peu leurs capacités fonctionnelles.  
 
Elles sont également connues et intégrées, d’une 
certaine façon, lorsqu’elles développent de 
multiples pathologies ou des maladies chroniques 
invalidantes et ont par conséquent besoin de soins 
de longue durée et d’aide pour les actes de la vie 
quotidienne.  
 
Mais la majorité des personnes âgées qui vivent un 
vieillissement usuel et voient leurs capacités 
fonctionnelles se réduire peu à peu avec l’âge ne 
sont pas connues.  
 
Elles sont invisibles, ne se signalent pas et sont peu 
répertoriées par les analystes habituels puisqu’elles 
ne bénéficient en général pas d’aide. C’est dans 
cette période de pré fragilité que les personnes qui 
ont perdu leur environnement social stimulant et 
qui ne bénéficient que de peu de ressources 
sociales, financière ou culturelles sont en risque.  
 
Risque d’entrer plus vite dans la perte d’autonomie, 
de vivre dans l’isolement et de ne pas bénéficier de 
leurs droits ou des soins dont elles ont besoin.  Il 
aura fallu le drame de la canicule 2003, avec ses 70 
000 morts supplémentaires en Europe dont 20 000 
en France, pour que la conscience collective 
s’éveille à cette problématique d’isolement 
progressif des personnes qui vieillissent.  
 
Finalement, le risque qu’elles courent peut aller 
jusqu’à perdre la vie dans certains moments 
critiques, en été ou en hiver, mais aussi en cas de 
pandémie. La question est donc l’inclusion sociale 
des personnes isolées qui vivent un vieillissement 
usuel. Il faut mieux les connaître pour prévenir les 
risques.  
 
Ce processus d’isolement social semble progresser. 
Il est passé de 16% des plus de 75 ans à 21 % d’entre 
eux en deux ans si l’on en croit l’actualisation en 
2012 de l’étude 2010 des solitudes en France de la 
Fondation de France.  
 
Dans la période de crise que nous traversons, la 
fragilité du lien social est un risque majeur pour la 
cohésion nationale. C’est cet isolement social qui 
rend de plus en plus fréquentes les situations 
individuelles très difficiles, d’abandon, de grande 
solitude et de grande pauvreté associé à une 
profonde perte d’estime de soi. Lorsque les 
personnes sont signalées aux associations qui 
agissent sur ce champ, elles ont souvent vécu un 
processus descendant assez long et la stabilisation 
de la situation à tout niveau et le retour à des 
conditions de vie acceptables nécessite alors un 
long accompagnement. 
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MOBILISER  
 
les ressources et 
compétences des 
retraités 

RECOMMANDATION 9 
 
L’Association des Maires de France pourrait 
travailler avec les CNRPA, CORERPA et CODERPA 
à la mobilisation et la mise en place 
d’organismes consultatifs, dotées de moyens 
financiers adéquats, sur la politique de la 
vieillesse.  
 
Ces différentes structures pourraient être des 
viviers de propositions dans les organisations 
“représentatives” (Comité Economique et Social 
et Environnemental ou Régionaux, syndicats) 
appelées à jouer un rôle important dans les 
débats nationaux et internationaux sur les 
politiques concernant les personnes âgées. 
 
Des conseils municipaux mixtes juniors et 
seniors seraient les bienvenus. 
 
Plus globalement, les voies de la démocratie 
participative doivent être amplifiées. 

 
La rapide croissance de la classe d’âge supérieure à  
60 ans, l’allongement de la durée  de la vie créent  
dans notre société de nouveaux groupes de 
populations.  
 
En l’absence de modèles de référence, ils sont obligés 
de réfléchir à l’aménagement de leur vie à la retraite 
pour déterminer, autant que possible, leur existence 
sociale et politique.  
 
Les groupes de préretraités ou retraités récents, de 
par leurs ressources et compétences, sont un enjeu de 
politique publique.  
 
Ce souci n’est pas nouveau. Déjà dans la décennie 80, 
les pouvoirs publics avaient mis en place le CNRPA, 
Comité National des Retraités et Personnes Agées, 
organisme consultatif censé assurer la participation 
des retraités et personnes âgées à l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique de solidarité nationale 
les concernant. 
 
Bouclant le dispositif au plan régional et 
départemental, sont créés au cours de cette même 
période les CORERPA (Comités régionaux des retraités 
et personnes âgées) et CODERPA (Comités 
départementaux des retraités et personnes âgées). 
L’objectif est de permettre aux retraités de 
participer, à titre consultatif, aux thèmes porteurs de 
la politique publique de leur zone géographique, c’est-
à-dire: 
 
• En région: Le suivi des aspects gérontologiques 
des contrats Etat-région, les schémas directeurs 
régionaux de l’organisation sanitaire et sociale, 
l’aménagement du territoire, le développement rural, 
la formation du personnel gérontologique. Les 
problèmes d’action culturelle et de formation des 
retraités, de promotion de la santé et du bénévolat. 
 
• Dans les départements: La coordination 
gérontologique et les conventions de coordination avec 
les caisses régionales d’assurance maladie et les 
départements; la coordination des initiatives et des 
dispositifs d’information, la participation des 
personnes âgées aux politiques locales, à l’habitat, la 
construction de résidences de retraite. 
 
 
 
 

 
Le projet de création d’un cinquième risque, 
annoncé depuis plusieurs années, a enfin 
permis de poser les éléments de ce débat 
avec des partenaires venant de différents 
horizons: assurances privées, associations, 
partis politiques.  
Il semblerait que la nouvelle législature 
favorise la solidarité et la justice sociale, 
avec une réelle prise en compte des 
compétences et contributions des retraités. 
 
Le secteur privé s’est invité dans le débat 
social, posant le problème des limites des 
assurances privées, des organismes à but 
lucratif présents dans le secteur social, là où 
l’Etat est défaillant depuis la fin « des 30 
glorieuses » par manque de moyens ou par 
volonté politique de favoriser le secteur 
marchand. Nous le trouvons très présent dans 
la construction de résidences de retraite et 
plus récemment dans la construction et, 
peut-être aussi, la gestion de maisons 
d’arrêt. 



 

17 

Pour Un Nouveau 
PACTE 

INTERGENERATIONNEL 
 

Héritage de l’Année 2012 

 

 

 

RECOMMANDATION 10 
 
Il est indispensable : 
 
- que les politiques publiques renforcent leurs 
appuis à ces deux acteurs-clés de la solidarité 
intergénérationnelle : associations et 
collectivités territoriales ; que les autorités 
publiques prennent en compte immédiatement 
cette problématique, s’investissent davantage, 
promeuvent plus d’actions, collaborent du mieux 
possible avec les associations pour accroître 
l’efficacité des initiatives existantes et en 
soutenir la creation de nouvelles ; 
 
- que les associations coopèrent davantage entre 
elles, mutualisent leurs efforts et leurs 
compétences propres (chacune d’elle a une 
approche spécifique du terrain, aborde 
l’intergénérationnel sous son angle de 
spécialisation) pour renforcer et valoriser les 
initiatives existantes ; 
 
-  que le rôle des autres acteurs (entreprises, 
établissements sanitaires, sociaux et scolaires…) 
soit encouragé pour promouvoir la transversalité 
des compétences dans ce domaine et développer 
des partenariats durables entre eux ; 
 
- que les perceptions faussées des générations les 
unes vis-à-vis des autres (discriminations par 
l’âge, développement de stéréotypes sociaux) 
évoluent grâce à une meilleure visibilité du lien 
intergénérationnel (soutien aux projets menés en 
ce sens, campagne d’informations, ateliers 
d’échanges…). 
 

  
 
L’Année européenne 2012 (et ses prolongements) du 
« Vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle » a été l’occasion pour 
l’ensemble des acteurs, des secteurs public et privé, 
de rappeler l’urgence d’une situation qui nous 
concerne tous : le vieillissement de la population 
européenne et le besoin toujours plus important 
d’une solidarité accrue entre les différentes 
générations. 
 
Aujourd’hui, la majeure partie des jeunes 
générations peine à trouver sa place au sein de la 
Société, tandis que des personnes âgées sont 
marginalisées, voire exclues.  
 
Le rôle de chacun des acteurs (pouvoirs publics, 
collectivités territoriales, associations, entreprises, 
établissements scolaires…) est indispensable pour 
maintenir et/ou construire des échanges réciproques 
entre toutes les générations, échanges nécessaires et 
urgents dans une Société européenne vieillissante, 
avec une jeune generation en quête de repères.  
 
Il est impératif de les redynamiser de façon 
immédiate, sous peine de voir la cohérence de la 
Société se briser ; l’isolement des personnes âgées, 
fait déjà trop récurrent, deviendrait quasi-impossible 
à « endiguer », tandis que la précarisation alarmante 
des jeunes et la pauvreté des familles et des enfants, 
dénoncées par de nombreuses associations, 
continueraient à s’accélérer? 
 
 Une prise de conscience collective de ce défi majeur 
est nécessaire et urgente. Aujourd’hui, l’essentiel 
des initiatives prises dans ce domaine proviennent 
des associations et des collectivités territoriales.  
 
Toutefois, en ce qui concerne les premières, leur 
action est limitée par le manque de moyens, 
financiers, matériels et humains, et fragilisée par 
une coopération insuffisante entre elles.  
 
Quant aux secondes, elles éprouvent des difficultés à 
travailler de façon transversale en interne et de 
façon partenariale en externe. 
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Comment 
PROTEGER MIEUX 
les Personnes Agées ? 

 

RECOMMANDATION 11 
 
Des outils législatifs existent déjà en Europe, 
ne serait-ce que la Charte des droits 
fondamentaux de 2000, la Convention des 
Droits de l’Homme, la Charte Sociale 
Européenne, les directives anti-
discrimination.  
 
Au niveau international, il serait bon de faire 
l’inventaire des outils de droits en place et 
d’en mesurer l’efficacité ou l’inefficacité. 
 
Ne s’agirait-il pas plutôt de rapprocher les 
droits de l’homme « âgé » (économiques, 
sociaux, civils ou politiques), qu’il soit valide 
ou en handicap ou en déficit, de tous ceux des 
citoyens adultes, plutôt que de créer des 
droits (et des devoirs ou responsabilités) 
définis par un âge donné.  
 
Car définir ce qu’est une personne âgée, n’est 
pas limité à un âge, mais à un modèle social 
de vieillissement, avec son environnement, 
facilitant ou non l’exercice de droits. 
 
Mais s’il existe déjà en France une protection 
des majeurs (mesures de tutelle et curatelle), 
qui concerne les personnes âgées et 
retraitées, force est de constater la faiblesse 
des moyens financiers qui lui est dédiée, 
outre la charge pesant sur les magistrats. 

  
Le travail international à l’ONU se concentre sur 
l’évaluation du cadre normatif existant et son 
efficacité quant à la protection et la promotion 
des personnes âgées. Pour les lacunes ou 
insuffisances repérées, il s’agit de regarder les 
nouvelles mesures à prendre.  
 
AGE Platform Europe a été invitée à participer à 
ce travail au sein de l’Open-Ended Working 
Group à New York (Groupe créé en 2010 par la 
Résolution 65/182 de l’Assemblée Générale). Il 
n’y a pas à l’heure actuelle de projet de  
« Convention » touchant les droits des personnes 
âgées, ne conduisant pas ainsi les Etats Membres 
de l’Union Européenne à se prononcer ou non en 
sa faveur. 
 
S’appuyant sur les précédents des conventions 
sur les droits de l’Enfant et ceux des personnes 
en situation de handicaps, les réflexions et 
propositions du gouvernement semblent 
s’engager dans une nouvelle étape. La Ministre 
des personnes âgées et de l’autonomie a 
d’ailleurs annoncé son intention de pousser une 
telle initiative. 
 
Plusieurs réseaux s’interrogent. Non point qu’il 
faille s’inquiéter à priori de voir des droits 
reconnus. Les droits de l’homme, comme 
concept international, ne peuvent pas séparer 
des groupes de population parmi d’autres. Les 
droits de l’homme s’appliquent à tous les êtres 
humains. Mais les droits existants peuvent être 
précisés et prendre en compte les contextes 
spécifiques de certains groupes. C’est ainsi que 
les questions de dépendances sont citées comme 
spécifiques aux personnes âgées, encore que des 
dépendances soient vécues à tout âge. 
Par ailleurs, les personnes âgées veulent être 
traitées comme des adultes, ni plus ni moins, 
soulignait fréquemment Madame Geneviève 
Laroque, feue Présidente de la Fondation 
Nationale de Gérontologie. 
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Après toute une campagne sur le maintien à domicile des personnes âgées, il est clair que l’option «vie 
en institution » conserve toute son importance. Quel que soit le rêve des personnes âgées dépendantes 
de rester à leur domicile, quel que soit le professionnalisme et l’engagement des aides à domicile, il faut 
en effet être réaliste et reconnaître que ce système de prise en charge a ses limites à partir d’un certain 
niveau de dépendance, ou pour certaines formes de dépendance. Il peut se révéler, en pratique, 
beaucoup plus coûteux que l’institution, pour la personne et sa famille, sans parler des risques encourus 
par la personne. 
Intermédiaire entre les deux options citées ci-dessus, il est important de développer une troisième 
solution, l’accueil de jour, qui donne à la personne âgée le sentiment de rester chez soi tout en étant 
prise en charge dans un lieu d’accueil professionnalisé qui assure sécurité et sociabilité et permet aux 
aidants de maintenir leurs activités journalières. 

Les dispositifs de soutien au domicile - Les dispositifs de coordination 
 

Les dispositifs visant au suivi des cas complexes et l’aide aux aidants existent déjà, ils se renforcent et 
ont souvent des missions identiques. Ils manquent souvent de coordination au niveau départemental 
avec des financements différents (ARS, Conseils Généraux….) et ne sont pas toujours connus du grand 
public.  
Pour la sécurité des dispositifs portables et fixes reliés à des plates formes de services fiables 24/24 
pour les personnes fragilisées, pour intervenir à temps en cas de crise (chute, errance ou autre  malaise 
liés aux maladies chroniques invalidantes), la France dans ce domaine , avec seulement 450 000 
personnes reliées à un service de téléassistance n’a pas élaboré par rapport aux pays du Nord ou au 
Royaume Uni une politique correspondant à l’évolution des besoins et au développement d’un marché 
offrant des prestations de services evoluées. 
La création en 2011 des MAIA, maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (la 
mesure 4, phare, du plan Alzheimer 2008- 2012) vise à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en 
charge des malades atteints de cette maladie ou d’une affection apparentée, et des personnes en perte 
d’autonomie (Circulaire interministérielle N° DGCS/SD3A/DGOS/211/12 du 13 janvier 2012). L’enjeu est 
de mettre fin aux difficultés rencontrées par les malades et leurs familles face à une multitude de 
services présents sur les territoires mais insuffisamment articulés et n’aboutissant pas à une prise en 
charge coordonnée. Elles ne sont hélas pas plus connues à ce stade  (voire moins) que les structures déjà 
existantes, réseaux gérontologiques et CLIC. 
 
Les réseaux gérontologiques (124 actuellement et d’autres en cours de création) regroupent un 
ensemble d’intervenants autour d’une personne âgée dépendante. L’objet du réseau est d’apporter une 
réponse adaptée aux besoins des personnes âgées dépendantes désirant vivre à domicile, en assurant 
une prise en charge globale (sanitaire + sociale) et coordonnée. 
 
Depuis mars 2000, les CLIC, centres locaux d’information et de coordination, (au nombre de 560) sont 
des structures de proximité créées pour les retraités et les personnes âgées et leur entourage de même 
que pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Au niveau 3, ils informent, 
orientent, facilitent les démarches, fédèrent les acteurs locaux, évaluent les besoins, élaborent une 
plan d’aide. Ils accompagnent et coordonnent les intervenants extérieurs, travaillent notamment avec 
les réseaux gérontologiques et les services d’aides à domicile. 
Les comités d’appels à projets pour la création des MAIA devront être vigilants à ce que les candidats 
répondent bien aux critères de sélection:  être des acteurs de coordination reconnus sur le territoire, à 
but non lucratif; avoir un historique de partenariats et de coordination sur le territoire concerné. Ils 
devront éviter de mettre en place un nouvel intervenant sur des structures déjà existantes fonctionnant 
avec un objectif d’efficacité, de simplicité et de coût. (à titre d’exemple, les MAIA de Paris sont les 
CLIC créés antérieurement). 

 
SANTE 

AUTONOMIE 
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La demande des personnes âgées dans ce domaine n’est pas liée aux innovations 
technologiques en elles mêmes mais à leur valeur d’usage, c'est-à-dire aux services 
qu’elles peuvent rendre au quotidien par rapport à l’existant.  
 
Les technologies de la révolution numérique  connaissent des évolutions importantes 
et de plus en plus rapides et façonnent l’environnement. L’offre d’innovations pour 
la santé et l’autonomie est foisonnante et il est difficile de connaitre celles qui sont  
fiables et d’un bon rapport qualité du service rendu /prix. Leur conception et les 
services après vente et les services liés sont encore trop souvent  mal adaptés aux 
attentes  des personnes âgées  D’où une réserve  - et même parfois une crainte – en 
face de ces innovations parce qu’elles ne  les connaissent pas et qu’elles risquent de 
les mettre en situation d’échec.  
 
Il est donc indispensable de promouuvoir une conception inclusive (Design for all) de 
ces produits et des services liés, et une information transparente  sur leur qualité et 
leurs conditions de vente et de services  
 
 

 
Quels techno-services  privilégier ? 

 
Ceux , bien sûr, qui permettent une communication interactive   et qui peuvent  
assurer de rester  en bonne santé et en sécurité dans une société active et, plus 
encore, d’éloigner la solitude. On pense immédiatement à la télévision, au 
téléphone, à l’ordinateur, aux tablettes tactiles. 
 
 
Comment ?  
 
En restant dans l’esprit d’une société qui facilite les rapports intergénérationnels : 
les jeunes peuvent amener, de façon plaisante et amicale, les personnes âgées  à 
« apprivoiser » un ordinateur ou une tablette,  à condition d’être patients,  pour 
leur  
montrer ce qu’elles peuvent en tirer pour être en lien notamment avec les petits 
enfants , la famille distante, les amis  et « rester dans le coup ». Après 
l’apprentissage viendra le temps des stages de  perfectionnement et … du 
dépannage. 
Dans ce but, il faut favoriser l’éclosion de « groupes de travail » dans les 
Associations et permettre aux plus jeunes d’être des moniteurs éclairés. 
En ce qui concerne la télévision, l’action doit se tourner vers les responsables des 
chaînes et les pouvoirs publics (CSA) afin de s’assurer que la diffusion des images et 
des textes écrits sur l’écran sont accessibles aux personnes âgées … et plus 
généralement à ceux qui n’ont pas l’acuité visuelle nécessaire pour lire certains 
« bandeaux » de bas d’écran. 
Enfin, en ce qui concerne le téléphone, il faut s’assurer auprès des pouvoirs publics 
d’une connectivité sans défaut pour les téléphones portables, même dans les 
espaces ruraux isolés. C’est un élément rassurant pour les personnes âgées, et plus 
encore pour celles qui souffrent de maladies chroniques. 

AUTONOMIE 
 
Les technologies 
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Connectivité sans défaut sur tout le territoire. 
S’assurer que la diffusion des images et des textes écrits sur les écrans 
(télévision, tablettes) soient accessibles aux personnes âgées…et plus 
généralement à ceux qui n’ont pas l’acuité visuelle nécessaire à la lecture 
des “bandeaux”. 

Par quels moyens ? 
Des moyens d’action, d’abord. 
 
Les démarches indiquées ne peuvent porter leurs fruits que si elles sont initiées et développées par des 
organismes décentralisés. C’est la condition sine qua non de l’efficacité. D’où l’appel aux Associations au 
niveau des communes ou groupements de communes. 
 
Mais il faut aussi envisager les moyens financiers. 
 
Ces derniers peuvent être – quelque peu – fournis par les communes et il est évident qu’une politique 
financière efficace doit être acceptée à des niveaux hiérarchiques supérieurs, Départements, Régions et 
Parlement, ce dernier définissant le cadre et l’ampleur de l’aide à accorder. 
Enfin, il faut absolument prévoir, et de façon précise, de pratiquer au niveau des applications, une 
évaluation sur les progrès enregistrés dans ces domaines – si possible par une autorité indépendante de 
celles qui assurent l’application de cette politique. 
 
Elles ne concernent  pas seulement la santé au sens médical du terme mais, plus généralement, le soin 
global des personnes fragilisées,  le maintien de leur autonomie,  la prévention de l’isolement social , le 
souci de la sécurité physique et psychologique.  
 
Il y a là un enjeu significatif. L’objectif, à ce stade, est de procéder à un transfert de technologies 
existant dans d’autres secteurs d’activités, de les adapter aux besoins spécifiques des personnes fragiles 
et faire la preuve de leur utilité pour les personnes âgées et leurs familles.  
 
Cette évolution est pour le moment freinée par la nécessité d’investissements financiers importants avec 
une rentabilité difficile à atteindre et donc une faisabilité incertaine si les applications ne touchent pas 
une cible suffisamment large parmi les personnes en perte d’autonomie et si, malgré les compensations 
financières de la CNSA, l’appui des collectivités territoriales demeure faible.  

RECOMMANDATION 12 
 
Cette insuffisance se reflète dans la place tout à fait modeste de la France 
dans des programmes européens comme AAL (Ambient Assisted Living). 
Utiliser le potentiel des innovations technologiques pour compenser les 
pertes fonctionnelles  (et aussi l’évolution défavorable du ratio 
aidants/aidés) est pourtant un enjeu de taille. En faire maintenant une 
priorité permettrait de préparer à temps l’arrivée des générations 
nombreuses au seuil du grand âge et leur mieux vivre en 2025; cela 
créerait, en outre, des emplois durables pour des services qualifiés, 
performants, non délocalisables. 
Regardons du côté des pays nordiques qui ont su développer, dans cette 
optique, des politiques coordonnées. Le risque d’exclusion pour ceux qui ne 
sont pas “connectés” ou ne reçoivent pas d’information est réel. 

AUTONOMIE 
 Les technologies 

au service de 
l’autonomie 

et de  la santé 
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Les deux maîtres-mots en cette matière  sont « Accessibilité » et « Mobilité » ; ils sont indissociables car 
ils sont les garants pour toutes les personnes âgées, en perte d’autonomie ou pas, des bonnes conditions 
de déplacement de leur domicile (logement + immeuble) aux activités de la cité et à leur environnement 
médico-social. 
 
Si, depuis la loi de 2005, les projets de mise en accessibilité progressent régulièrement, la mobilisation 
de tous les acteurs doit être encore renforcée pour atteindre les objectifs fixés.  
 
Tous sont concernés : autorités organisatrices des transports, opérateurs des réseaux ferrés et routiers, 
tous les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre (régions, départements, villes et communes…). S’il 
manque un seul maillon sur la chaîne de déplacements, c’est l’ensemble des efforts entrepris – financiers 
et techniques – qui voient leur efficacité fortement réduite.  
 
L’adaptation des infrastructures impose sur le terrain une coordination renforcée, et l’acquisition de 
matériels et d’équipements de nouvelle génération appelle une mise en commun des solutions les plus 
performantes; c’est à ces conditions que l’on obtiendra la plus grande intermodalité possible pour tous 
les usagers. 
 
L’accès aux soins aussi est important. Pour être respectueux de l’ensemble des droits du malade, il est 
indispensable de prendre en compte tout ce qui entre dans la logique fonctionnelle et opérationnelle de 
cette formule, c’est-à-dire intégrer de manière concrète la notion de l’accessibilité physique aux 
structures médico-sociales (accueil, consultation, établissements hospitaliers, spécialisés ou non).  
 
Cela signifie que la personne âgée doit pouvoir gérer ses déplacements de manière compatible avec son 
état de santé; maintenir sa mobilité est pour le patient un facteur essentiel de son mieux-vivre au 
quotidien.  
Enfin, une fois une mobilité potentielle ouverte, il ne faut pas que, pour le patient, son coût la rende de 
fait  « inaccessible ». 

AUTONOMIE 
 
Transport 
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RECOMMANDATION 13 
 
Réaliser l’égalité territoriale pour TOUS en matière de transport et de 
mobilités en prenant en compte l’évolution démographique des 20 années à 
venir. 
 
Définir, au niveau des plans d’urbanisme des différents territoires, des objectifs 
de proximité pour l’implantation des établissements devant accueillir des 
personnes âgées et/ou handicapées. 
 
Mettre en œuvre des politiques tarifaires de transport permettant une réelle 
accessibilité pour tous aux infrastructures médico-sociales et aux établissements 
d’hébergement. 
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