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Que prévoit la loi du 17/12/2008 en faveur de l’emploi des 
séniors  ? 

Fiche 70 

	  
La  loi  de  financement de  la  Sécurité  sociale pour   2009  a 
introduit une  pénalité financière pour  inciter  les  entreprises 
à  embaucher des  salariés dits  «  âgés  »  ou au moins  à les 
maintenir dans leur emploi. 
Les  entreprises de  plus  de  50 salariés (ou appartenant à un 
groupe de  plus  de  50) ont  été  incitées à  conclure avant  le 
01/01/10,  un accord relatif à l’emploi des séniors ou à mettre 
en place un plan d’action en ce sens. À défaut, elles sont tenues 
d’acquitter une  contribution fixée à 1% de la masse salariale, 
à titre  de pénalité (art. L. 138-24 C. séc.  soc., art. R. 138-29 C. séc.  soc.). 
Conclu pour une durée de 3 ans maximum, l’accord d’entreprise 
ou de groupe doit comporter trois points obligatoires (art. L. 138- 
25 C. séc.  soc.) : 
•  un  objectif  chiffré  de  maintien dans   l’emploi  (salariés de 

55 ans  et plus  : art.  R. 138-25 C. séc.  soc.) ou de recrutement de 
salariés âgés (salariés de 50 ans et plus : art. R. 138-25 précité); 

•  des dispositions destinées à atteindre cet objectif et auxquelles 
seront associés des  indicateurs chiffrés, dans  au moins  trois 
domaines d’action  parmi  six (recrutement de salariés âgés, 
anticipation de l’évolution des  carrières professionnelles, 
amélioration des conditions de travail et prévention des 
situations  de  pénibilité,  développement  des   compétences 
et  des  qualifications et  accès à la formation, aménagement 
des  fins  de  carrière et  de  la  transition entre l’activité  et  la 
retraite, transmission des  savoirs et des  compétences et 
développement du tutorat : art. R. 138-26 C. séc.soc) ; 

•  des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions 
et de la réalisation de cet objectif. 
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S’il s’agit  d’un plan d’action, il doit prévoir  les  modalités de 
communication annuelle de  ces  indicateurs et  de  l’évolution 
de leurs résultats, au  CE, ou à défaut  aux DP (art.  R. 138-28,  C. 
séc.  soc.).  Elle se  fera,  pour  les  entreprises de 300 salariés et 
plus, lors de l’information/consultation du CE sur l’évolution de 
l’emploi et des qualifications (art. L. 2323-56, C. trav.) et pour celles 
de moins  de 300, à l’occasion de l’information/consultation du 
CE sur la situation économique (art. L. 2323-47, C. trav.). 
Le  plan   d’action  établi   par   l’entreprise, à  défaut   d’accord, 
présente le même contenu et la même durée (3 ans). Il doit être 
soumis au CE ou, à défaut, aux DP pour avis et faire l’objet d’un 
dépôt  à la DIRECCTE comme un accord collectif  (art. L. 138-26 C. 
séc.soc). S’il est établi,  l’entreprise échappe à la pénalité de 1%. 
Important  !  La  négociation reste  une   étape  obligatoire 
préalable s’il existe  des DS. 
Dans les entreprises de 50 à 300 salariés, ces mesures peuvent 
résulter d’un accord de branche étendu  ; l’entreprise pouvant 
demander à l’autorité administrative de valider  le contenu de 
l’accord  au regard de l’objectif d’emploi  des  salariés âgés (art. 
L. 138-27 C. séc.soc). 
Rappelons enfin  que,  dans  les entreprises de  plus  de  300 
salariés, l’emploi des  salariés âgés (par l’anticipation des 
carrières  professionnelles et  la  formation  professionnelle) 
doit être mis au programme de la négociation triennale sur la 
GPEC (art. L. 2242-19, C. trav.). 

	  
Quelles sont les sanctions en l’absence d’accord ou de plan 
d’action ? 

	  
La loi du 17/12/2008 prévoit qu’au 01/01/10,  les entreprises 
doivent  verser aux  Urssaf une  pénalité correspondant à  1% 
des  salaires versés au cours des  périodes au titre  desquelles 
l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan. 
La pénalité, fixée  à 1% de la masse salariale, est due pour 
chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas 
couverte par un accord  d’entreprise (ou de  branche)  ou un 
plan d’action. 
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Le produit  de la pénalité est  affecté  à la CNAVTS (art. L. 137-3 et 
4 C. séc.soc). 
Une   circulaire  ministérielle  du   14/12/2009  a   accordé  aux 
entreprises de 50 à 300 salariés (ou appartenant à un groupe d’au 
moins  50 mais  de moins  de 300) non couvertes par un accord de 
branche un délai supplémentaire de trois mois pour négocier. 
Ainsi, elles n’ont été  redevables de la pénalité qu’à compter du 
01/04/2010. La même souplesse est  accordée à l’échéance de 
chaque accord de branche et à défaut de dépôt d’un nouvel accord, 
les  entreprises doivent  conclure un  accord d’entreprise ou  de 
groupe ou un plan d’action au niveau de l’entreprise ou du groupe. 

	  
Quelles sont les nouvelles possibilités de mise à la retraite ? 

	  
La possibilité pour  un  employeur de  mettre un  salarié à  la 
retraite (auparavant à 65 ans)  a été  aménagée (art.  L. 1237-5,  C. 
trav.) : depuis le 01/01/2009, un salarié peut retarder son départ 
en  retraite à 70 ans  s’il le  souhaite.  L’employeur ne  pourra 
donc le mettre à la retraite avant que si celui-ci  est d’accord. 
Auparavant, un salarié ne pouvait être mis à la retraite d’office 
que s’il avait 65 ans  et qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à 
taux plein. Désormais, l’employeur devra interroger par écrit le 
salarié, dans  un délai  de 3 mois  avant  son  65ème  anniversaire, 
sur son intention de quitter, ou non, volontairement l’entreprise 
pour  bénéficier d’une  pension  de vieillesse à taux plein  (art. 
L. 1237-5, al.7 et D 1237-2-1  C. trav.). 
En cas  de réponse négative ou, à défaut  d’avoir respecté cette 
obligation, l’employeur ne pourra mettre le salarié à la retraite 
pendant les 12 mois qui suivent les 65 ans. La même procédure 
sera applicable les 4 années suivantes jusqu’aux  69 ans inclus. 
Le salarié dispose d’un mois pour exprimer son refus. Lorsqu’il 
atteint 70 ans, la procédure n’est plus applicable. 
En cas  de  réponse positive  du salarié, l’employeur pourra le 
mettre à la retraite. 
Les cas de mise à la retraite par l’employeur entre 60 et 65 ans ne 
sont  maintenus que dans  des situations très limitées (art. L. 5123-2 
et R. 322-7-2  C. trav.) et à la condition  que l’intéressé soit en mesure 
de bénéficier d’une retraite à taux plein (art. L 1237-5, 1° à  4° C. trav.). 
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D’autre  part,  afin de mieux  suivre  la politique  de gestion des 
séniors mise  en œuvre  par les entreprises, la loi complète les 
informations sur les sorties d’activité des salariés âgés que les 
employeurs doivent transmettre aux Urssaf. Les licenciements 
et ruptures conventionnelles devront être signalés à partir de 
55 ans (au lieu de 60 ans). 

	  
Un sénior  peut-il cumuler un emploi avec sa retraite ? 

	  
À compter du 01/01/2009, la loi du 17/12/2008 a facilité 
l’exercice  d’une   activité   professionnelle   rémunérée   pour 
les salariés ayant  liquidé  leur  retraite   à  partir  de  60  ans 
s’ils justifient  d’une  durée  d’assurance leur  permettant de 
bénéficier d’une retraite  à taux plein,  ou à partir de 65 ans. 
C’est le cumul emploi-retraite total. 
Les salariés dans  ce cas  peuvent donc cumuler un revenu 
d’activité  et  leur  pension, sans restriction, à condition  qu’ils 
aient  rompu leur  contrat de travail  à la date  de liquidation de 
leur  pension et  qu’ils  aient  liquidé  leur  retraite à taux  plein 
auprès de la totalité des  régimes obligatoires (de base et 
complémentaires). 
Cela  signifie  que  ces  personnes ne  sont  soumises à  aucun 
plafond  de  cumul  de  ressources et  peuvent reprendre  une 
activité  chez  leur  ancien employeur dès  la  date  d’effet  de  la 
retraite (qui  ne  peut   être  antérieure au  01/01/2009)   après 
rupture du contrat de travail et conclusion d’un nouveau contrat 
(art.  D. 161-2-13  et  15 C. séc.  soc.).  Aucun délai  de  carence n’est  à 
respecter entre le départ de l’entreprise et la réembauche. 
En revanche, l’assuré qui ne  remplit  pas  les conditions  du 
cumul-emploi retraite  total peut  reprendre une  activité  si les 
revenus qu’il en tire,  ajoutés aux pensions, ne dépassent pas 
la  moyenne mensuelle  des  salaires de  ses  3 derniers mois 
d’activité salariée ou, si c’est  plus  favorable pour  lui, 160% du 
SMIC (2184 euros au 01/01/11). 
Dans ce cas, un délai de carence de 6 mois, à compter de la date 
d’effet de la retraite, doit être respecté en cas de reprise d’activité 
chez l’ancien employeur (art. L. 161-22 et D. 161-2-5 à 21 C. séc. soc.). 
Voir fiche n° 66 sur la retraite. 
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Qu’est ce que le CDD séniors  ? 
	  

Tout employeur, à l’exception des  professions agricoles, peut 
embaucher une personne de plus de 57 ans inscrite depuis plus 
de  3 mois  comme demandeur d’emploi  ou bénéficiant d’une 
convention de reclassement personnalisé (voir la fiche n° 46 sur le 
licenciement économique). 
Ce  CDD a  pour   objet   de  faciliter  le  retour  à  l’emploi   de 
l’intéressé et d’acquérir des droits  supplémentaires pour avoir 
une retraite à taux plein. 
Ce CDD a une durée maximale de 18 mois (art. D. 1242-7 C. trav.). 
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