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L'âge dansles négociations de branche
30 septembredernier, le club desBranchesdu cabinet Barthélémy
Avocats a organiséune nouvelle conférencesur "L’âge dansles
négociationsde branche". Trois thèmesont rythmé l’événement: les
négociationsde brancheet les discriminations liées à l’âge, l’emploi
des travailleurs expérimentéset le point de vue d’un expert sur le
projet de réforme desretraites.
Le

Toute mesured’âge est suspecte
"L’âge permet de protéger les plus jeuneset les plus âgés,c’est donc un élément de

protection et la mesureestjustifiée par la situation particulière de la situation jeuneou
âgée,a rappelé Christophe Radé, professeurà la faculté de droit de Bordeaux et
membre du conseil scientifique de Barthélémy avocats.Pour autant, viser l’âge dans
une négociation de branche esttoujours périlleux puisqu’il s’agit en principe d’un motif
prohibé. Les discriminations directessont desmaltraitancesqui ne sont justifiées par
aucun motif légitime".
"Toute mesured’âge estsuspecte,estime Christophe Radé. Il y a une suspicion de
discrimination dèsqu’un salarié seplaint d’une mesurefondée sur l’âge".

estpourtant rare que desdispositions conventionnelles soient annuléesen raison de
l’âge au niveau de la branche, a souligné Hugues Lapalus, avocat associé, mais il y a
desannulations au niveaudes accordsd’entreprise. Certaines conventions collectives
"Il

allongent ainsi le préavis en fonction de l’âge du salarié ce qui constitueune
discrimination directe. Les discriminations indirectes sont les plus sournoises car elles
sont invisibles. Le critère d’attribution d’un avantageest neutre(l’expérience,
l’ancienneté, etc.) mais il produit un effet discriminatoire quand on regardel’effet de
masse; la mesureaffecte une proportion de salariés plus forte et est révéléepar la
mise en œuvre du critère".
L’avocat cite ainsi deux exemples :
?

?

est discriminatoire la clause d’un accord collectif permettant le licenciement des
salariés ayantatteint l’âge de la retraite, les femmesprenantleur retraite,dansle
secteur d’activité concerné, cinq annéesavantles hommes, et étantdonc plus
particulièrement affectéespar la mesure: CJUE,18 novembre2010, aff. C-356-09 ;
en revanchele plafonnement de l’indemnité conventionnelle de licenciement est
justifié en soi (il est légitime pour l’entreprise de plafonner une indemnité plus
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favorable que l’indemnité légale), bien que le plafonnement calculé sur l’ancienneté
affecte les salariés âgés(soutenabilité financière).
Lesnégociateurs doivent seposer trois questionspour se prémunir, avertit Christophe
Radé.
La première question est de savoir pourquoi les partenairessociaux visent un critère
d’âge. "L’historique de l’accord n’est pas une raison valable. Si le critère a une

justification légitime, la mesurene tombepassous le coup de la discrimination
indirecte. Il est donc important d’inscrire dans le préambule d’un accord les raisons qui
justifient de se référer à tel critère".
"S’agissant des conventions anciennes qui ne disposentpas d’un préambule, si les
partenairessociaux négocient sur l’âge, ils risquent d’attirer l’attention sur le sujet et
de devoir faire face à des contentieux, estime Bruno Denkiewicz, avocat associéau sein
du cabinet Barthélémy Avocats. Il faut plutôt profiter de la révision périodique pour
gommer le critère d’âge et passerà un critère neutre comme l’ancienneté. Pour
la CJUE l’ancienneté est,a priori, un critère justifié mais il doit quand même être
proportionné. Il faut reporter le fruit de ce questionnementdans le préambuleet garder
la trace de ce qui s’est dit lors des négociations, afin que la branchepuissefournir les
élémentsaux entreprises".Bruno Denkiewicz souligne égalementl’intérêt desaccords
de méthodologie pour la négociation d’un avenant.
"Le droit

de l’union européennelaisse aux partenairessociaux une large marge

d’appréciation en la matière (CJUE,22 novembre2005, Mangold, C-144/04), estime
ChristopheRadé. Il faut sedemandersi le motif est valable pour cet âge-là, pour cette
fonction-là. Par exemple, atteindre 60 ans peut-être une raison pour arrêter de piloter
mais cet âge ne justifie pas la rupturedu contrat de travail. Un pilote peut en effet
travailler au sol, en tant qu’encadrant, ou peut s’occuper de la formation despilotes".
"Les dispositions qui instaurentdespolitiques retraitescontre desembauchessont
valables car les jeunessalariés ont desdifficultés d’insertion (CJUE, 16 octobre

2017, Palacios de la Villa, C-411/05) ; la mesured’âge est justifiée pour les plus âgés
(qui libèrent leur emploi) et les jeunes (qui justifient l’intérêt économique pour la
sociétéde faire partir les plus âgés).Encore faut-il que les embauchessoient réalisées
(arrêt du 20 mars 2019). A défaut, la mesuredevient discriminatoire", met-il en garde.
La deuxième question que doivent se poser les partenairessociaux est celle de savoir si

le critère d’âge est pertinent pour la politique qu’ils souhaitentmettre en place. "Une
mesured’âge à 24 ansn’a aucun sens,estime Hugues Lapalus. Un accord de
classification des ingénieurs et cadresd’une grande branche(non étendu) prévoit une
différence de coefficient selon l’âge. On peut se demanderen quoi l’âge est pertinent
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pour attribuer un coefficient".
"Il

estessentielde présenterun étatdeslieux, d’avoir desélémentssociologiques pour

étayerles différences de situation, estime Bruno Denkiewicz. Les syndicats ont souvent
desexemplesà fournir mais les chiffres peuvent être inexacts. En effet, lors d’un
sondage auprèsdesadhérents,la brancherecueille souvent 20-25 % de réponsesau
maximum. La difficulté est de collecter les informations auprèsdes entreprisesnon
adhérentes.Les Observatoires pourront peut-êtrepermettre de collecter ces
informations".
Enfin, en troisième lieu, les partenairessociaux doivent sedemanders’il n’était pas

possible d’atteindre le mêmerésultat à l’aide de mesuresmoins attentatoires aux
intérêts de la catégorie protégée.Deux exemples:
?

?

Le passagede CDI en CDD d’un professeurd’université à 65 ansest justifié selon

la CJUE puisque la retraite est fixée à 68 ans (mais pas la rupturedu contrat de travail
à 65 ans) ;
L’âge de mise à la retraite et l’âge de mise au sol ne sont pasles mêmespour les
pilotes de ligne. A 60 ansdébute la surveillance médicalerenforcée. Par ailleurs,
statistiquementon sait que les problèmes sont plus importants à partir de cet âge
donc les jugesacceptentla fin du pilotage.

Agir

à tous les âgesde la vie professionnelle

Le deuxième thème a été consacré la présentationdu rapport sur l’emploi des

travailleurs expérimentésco-écrit en 2020 par Olivier Mériaux, ancien directeur-adjoint
et directeur techniqueet scientifique de l’Anact, désormais directeur desétudesau sein
du cabinet Plein Sens.Après avoir introduit les thèmes principaux du rapport et Olivier
Mériaux, Mehdi Caussanel-Haji,avocat associé, souligne que les auteursont préféré au
terme « seniors» qui traduit une approchedéfensive, voire palliative du sujet, celui de
travailleurs expérimentés.
"Contrairement à ce qu’induisent desmesuresciblées en fonction de l’âge, c’est à tous
les âgesde la vie professionnelle qu’il faut sepréoccuper de l’employabilité et de la
capacité de rester au travail, défend Olivier Mériaux. Bien souventles entreprises
commencent à s’en s’inquiéter lorsque leur population vieillit et qu’elles ont des
signaux d’alerte de type absentéismeou inaptitude mais c’est alors trop tard". L’auteur
appelle donc à une approche préventive globale. Reprenant la vision «"à 360 degrés"
du vieillissement actif (référentiel issu de la stratégieeuropéennepour l’emploi au
débutdesannées2000 "dite Stratégie de Lisbonne"), la mission a formulé des
propositions concrètesautour de cinq axes stratégiques.Le rapport recommande
égalementau législateur d’inscrire l’objectif du développementde l’employabilité des
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travailleurs âgéscomme un volet de la négociation sur la gestion prévisionnelle des
emplois et desparcoursprofessionnels.
La mission a aussi proposé de développer desdémarchesd’expérimentation encadrées

par le dialogue social de branche:
?

?

?

expérimenter un dispositif "d’aménagement conventionnel de fin de carrière"
permettantà un salarié volontaire de voir sa rémunération baissercorrélativement à
un allégement de sesresponsabilités, en contrepartiedu versementde l’indemnité
conventionnelle de licenciement (voir par exemple l’article 7.13 de la CCN descadres
des travaux publics) ;
élargir les dispositifs existantsdans certainesbranchesde mutualisation et de
péréquationdesobligations à la chargede l’employeur, notammentles indemnités en
cas de rupture du contrat pour inaptitude (qui jouent comme désincitation au
maintien dans l’emploi) ;
expérimenter au niveau de brancheset d’entreprises volontaires la mise en œuvre
d'un "droit de demander" un "aménagementraisonnable" de l'organisation du travail,
notammentpour les salariésde plus de 50 ans en fonction de leurs besoins et

contraintes.
Mehdi Caussanel-Hajirelève que la mission s’est en revanchemontrée prudentesur
l’index des travailleurs seniors. "L’on manqueencorede recul pour évaluerl’efficacité
de l’index égalité professionnelle et sacontribution réelleaux avancéesobservées.Si

un « index seniors » pourrait avoir du sens, c’est dans un cadre sécurisépar le dialogue
social de brancheque sesconditions d’efficacité pourraient être mieux identifiées",
souligne Olivier Mériaux.

Réforme desretraites, il faut reprendrele projet à l’inverse de 2018
Enfin, lors decettematinée, les intervenantssont revenussur la réforme des retraites,

toujours en suspens.
Pour Pierre Chaperon, senior advisor au sein du cabinetd’actuariat Galéa et ancien
directeur du cabinet de l’Agirc-Arrco, "la réforme a été mal géréeles auteursayant

réussi l’exploit de réconcilier les gensavecleur système actuel de retraite, pourtant fort
perfectible. Il y avait un cahier deschargessimple : un euro cotisé devait rapporter la
même somme pour tous à la retraite. Puis est arrivée une vision monolithique,
étatiqueà savoir rassembler42 régimesen un".

a d’abord été présentéecomme favorable à tous. Mais, avec les
contestations,il est symptomatique de relever que les annéesde naissanceconcernées
par la réforme reculaient,en la réservant finalement aux jeunesgénérations,constate
"La réforme
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PierreChaperon. Cela a complètementdénaturéla philosophie initiale de la réforme. La
France a,en outre, découvert la « clause (peu porteuse!) du grand-père », la réforme
étant limitée aux nouveaux entrants dans le secteurpublic, tout spécialement. Même
les partenairessociaux qui gèrent les régimes complémentaires en points ont décrié la
réforme qui pourtant entendaitsystémiserle régime par point qu’ils gèrent depuis la fin
de la SecondeGuerre Mondiale dansles régimescomplémentaires".
"Le but était-il d’alléger les finances de l’Etat ?, s’est interrogé Emmanuel Andréo,
avocat associé au sein du cabinet Barthélémy. Le gouvernement en passantà un

régime à points ne voulait-il pasdésarmerle régime à prestationsdéfinies de la
fonction publique ? En effet, le « 42 en 1 » visait à dissoudre les régimes publics".
PierreChaperon estime "qu’il conviendrait de reprendrele projet à l’inverse de 2018
?

?

:

s’attaquer aux paramètres,notamment au levier âge (aller progressivement vers les
64 ans), les gensayant besoin d’une référence("effet d'horizon") à un âge(la surcote
ne fonctionne pas ; à l’inverse les retraites anticipées pour carrièreslongues sont
utilisées et coûteuses)
généraliserun systèmeà deux étages,un premier étage qui pourrait être universel ou
assezunifié ; puis un systèmecomplémentaire, un second étagecontributif et
paritaire comme actuellement,dansle privé comme dans le public (le régime
additionnel de la fonction publique ou RAFP) apparaîtun réceptacletout à fait
indiqué".

Côté branche, Emmanuel Andréo "pressent que les branchesne se sententpas
directementconcernéespar une future réforme desretraites. Quel rôle pourraient-elles
capter ?". PourPierre Chaperon, "la brancheestle niveau pertinent,carla situation est
trèscontrastéed’un secteurà l’autre. Les branchesdevraient promouvoir auprèsdes
salariés les outils d'un passageà la retraite plus souple :
?

?
?

Il

la retraite progressive estun outil extraordinaire. Il estpeu utilisé, sachantque s’il se
multipliait cela coûterait trop cher ; c’est un mécanisme d’optimisation mais il reste
un outil à regarderde près car il pourrait aider à remettre en causeune vision par trop
binaire et pesantepropre à la France entre activité et retraite ;
la retraite supplémentaire,avec le PER issuede la loi Pacte ;
la branche« citoyenne » (*) pourrait s’attaquerau problème desaidantsqui se poseet se posera- avec une acuité forte qui gagneraità être appréhendéepar les
entreprises(contribuer à une question d’intérêt généralet sociétaleet prévenir
l’absentéisme)..
n’y a pas lieu en revanchede généraliserle cumul emploi–retraite, car, avant de
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conserver les retraitésdansl’emploi, le problème estd’abord de faire travailler les
actifs !".

(*) On applique à la branche le concept appliqué à l’entreprise

= participation à des

sujetsd’intérêt général au-delàd’une vision traditionnelle strictement liée aux objectifs
strictement financiers. Étendre ce sujet aux branches est pertinent car desentreprises
de moyenne et petite taille peuvent difficilement avoir les moyens techniques d’aborder
ces sujets. La branche innovante peut constituer un cadreadapté.

Le Département Branchesde Barthélémy Avocats
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