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Roland A. Müller fait appel aux employeurs: «Ils doivent offrir aux travailleurs 
la possibilité de se former.»

Monsieur Müller, est-il vrai qu’à partir 

d’un certain âge, les travailleurs per-

dent plus facilement leur emploi que 

les jeunes et qu’ils ont plus de peine à 

en trouver un nouveau ? 

Roland A. Müller: En Suisse, le taux de 
chômage atteignait en septembre 3 
pour cent. Il ne dépassait pas 4 pour cent 
chez les 20 à 24 ans et son niveau le 
plus bas (2,4 pour cent) était celui des 
plus de 60 ans. Dans les groupes de 40 
à 59 ans, il se situait entre 2,5 et 2,6 pour 
cent. Les travailleurs seniors ne sont 
donc pas plus nombreux au chômage 
que les jeu nes, bien au contraire! Mais il 
est vrai qu’il leur est plus difficile de re-
trouver un emploi.

Quel rôle jouent ici les obligations des 

employeurs à l’égard des caisses de 

pension ? 

Généralement, les coûts salariaux an-
nexes sont plus élevés pour les travail-
leurs âgés que pour les jeunes. Cela vient 
de ce que les bonifications de vieillesse 
imposées par la LPP augmentent avec 
l’âge, pour atteindre 18 pour cent par 
année dès 55 ans. Pour autant, les tra-
vailleurs âgés ne sont pas automatique-
ment plus chers que les jeunes. Car les 
anciens sont souvent disposés à tou-
cher un salaire net moins élevé pour 
permettre à l’employeur de compenser 
le surcroît de coûts annexes. Ils profite-
ront aussi, plus tard, du fait d’avoir co-
tisé davantage au 2ème pilier.

Pourquoi les employeurs devraient-ils 

accorder une importance particulière 

aux travailleurs seniors ? 

L’évolution démographique n’a pas des 
répercussions que sur les seules assu-

rances sociales. Sur le marché du travail, 
elle a aussi et surtout pour effet d’en-
traîner une pénurie sensible de person-
nel, que l’immigration ne saurait com-
penser. Cette pénurie, qui touche aussi 
les autres pays européens, accroît la 
demande de travailleurs seniors sur le 
marché. A moyen terme, nous allons 
devoir insensiblement relever l’âge de 
la retraite, par étapes mensuelles, afin 
de garder plus longtemps les actifs dans 
le monde du travail.

Que peuvent et doivent faire les em-

ployeurs pour l’employabilité de leurs 

collaborateurs seniors ? 

Pour rester employables, les travailleurs 
doivent pouvoir se former. Les em-
ployeurs doivent donc en offrir la pos-
sibilité aux seniors en particulier. Ils 
doivent s’intéresser à ce problème et 
voir individuellement avec leurs col la-
borateurs ce qui peut être fait. Il ne 
s’agit pas d’introduire un «tourisme des 
cours», mais d’apporter des soutiens 

Marché du travail et travailleurs seniors

« La prise de conscience doit être suivie 
par des actes dans l’entreprise» 
L’évolution démographique a pour conséquence d’accroître la demande de travailleurs seniors, aux 

précieuses aptitudes. Comment les entreprises peuvent-elles les maintenir en poste ou les réinsérer 

après une perte d’emploi? Interrogé sur ce thème, Roland A. Müller, directeur de l’Union patronale 

suisse (UPS), annonce la création d’une plate-forme destinée à aider les employeurs à concrétiser cet 

objectif. Interview: Daniela Baumann



Employeur Suisse 11 / 2013

 D O S S I E R  47

Initiative « Plate-forme Marché du travail 45plus »

Cette plate-forme voit le jour à l’initiative de l’Union patronale suisse. Sous le 
patronage de l’UPS, elle regroupe des entreprises, des porte-paroles d’associa-
tions et des autorités du marché du travail, des assurances sociales et de la for-
mation ainsi que d’autres acteurs sociaux traitant les questions et défis du mar-
ché du travail pour les plus de 45 ans (45plus). La plate-forme ne s’entend pas 
seulement comme un laboratoire d’idées, mais aussi, et surtout, comme un ate-
lier pratique s’occupant de définir des approches, mettre en œuvre des projets, 
étudier les possibilités d’amélioration du système actuel, avancer des proposi-
tions concrètes de réalisation, enfin recenser, analyser et diffuser des exemples 
de bonnes pratiques. Elle entend soutenir les employeurs dans la mise en œuvre 
d’une politique de diversité et répondre aux questions afférentes, dans la pers-
pective soit des travailleurs concernés (formation continue, coaching), soit d’une 
adéquation optimale entre le profil des postes et celui des candidats. 3 (RM)

Plus d’informations: arbeitsmarkt45plus@arbeitgeber.ch

« La mixité des 
âges du personnel 
doit aussi être  
acceptée par  
les travailleurs. »

 in dividualisés au perfectionnement 
pro fessionnel et /ou personnel des 
employés âgés.

Comment l’UPS soutient-elle les entre-

prises dans leur engagement pour l’in-

tégration seniors ? 

Un objectif stratégique de l’UPS est l’ex-
ploitation ciblée des réserves de per-
sonnel du marché domestique. Cela pas- 
se par l’amélioration de la réinsertion 
des femmes et de la compatibilité fa-
mille-travail ainsi que par l’embauche 
d’étrangers sans travail vivant en Suis - 
se prioritairement au recrutement sup-
plémentaire à l’étranger. Un autre point 
fort de cette politique est l’intégration 
des travailleurs âgés. Pour traiter ce thè-
me prioritaire, nous avons précisément 
lancé l’initiative «Plate-forme Marché 
du travail 45plus» (voir encadré).

Cet engagement à l’égard des seniors 

ne risque-t-il pas de rester un vœu 

pieux, comme c’est souvent le cas pour 

l’intégration au marché du travail des 

bénéficiaires de l’AI?

Les premiers échos de la Conférence des 
offices AI indiquent que l’intégration 
des handicapés fait de grands progrès 
grâce à l’engagement très soutenu des 
employeurs. Comme ce fut le cas pour 
les handicapés, la sensibilisation des 
employeurs aux travailleurs seniors de-
mandera du temps. La prise de con sci-
ence est une première étape, qui devra 

être suivie par des actes  dans l’ entre-
prise.

Les RH jouent un rôle déterminant dans 

les décisions touchant le personnel et 

l’embauche. Comment peut-on les in-

fluencer pour qu’à qualifications éga-

les, elles engagent une personne de  

57 ans plutôt qu’un jeune ?

La volonté d’appliquer la politique de 
diversification des âges appartient à la 
direction de l’entreprise. Un mandat de 
«management de la diversité» doit être 
donné aux secteurs RH des directions 
générales. Différents services peuvent 
être sensibilisés: de l’intérieur par les 
sections RH, mais aussi de l’extérieur 
grâce aux exemples de bonnes prati-
ques d’autres entreprises, d’associations 
ou de la société en général. Enfin, et ce 
point ne doit pas être sous-estimé, la 
mixité des âges doit aussi être accep-
tée par les travailleurs.

Quelle responsabilité ont les travail-

leurs eux-mêmes dans le fait de rester 

à l’écart du marché ou de favoriser leur 

maintien ou leur réinsertion dans la vie 

active ?

Elle est très importante. La volonté de 
l’employeur d’instaurer la mixité des 
âges reste sans effet si les travailleurs 
ne font pas leur part d’effort. Les em-
ployés âgés, en particulier, doivent être 
disposés à se perfectionner en perma-
nence. Ils doivent non seulement se 

tenir à jour, mais encore faire preuve à 
notre époque d’une certaine flexibilité. 
Beaucoup de choses changent très vite 
et réclament des adaptations immé-
dia tes. Souvent, on ne parle «que» de 
for ma tion continue sur le plan pro fes-
sion nel. Or, il faut accorder la même 
im por tance à l’évolution de la person-
nalité, qui change, elle aussi, tout au 
long de la vie active. C’est le seul moyen 
d’assurer l’indispensable flexibilité des 
seniors et leurs chances de retourner 

rapidement sur le marché du travail en 
cas de perte d’emploi. Il est clair que 
les travailleurs ne peuvent pas faire cela 
tout seuls et qu’ils ont besoin de sou-
tien, interne ou externe.

Prenons un chef de marketing de 57 ans, 

bien qualifié, mais au chômage suite à 

la fermeture de son entreprise. Que lui 

conseillez-vous ? 

Il importe de commencer par faire le 
point afin de déterminer ce que l’on veut. 
Selon les cas, cette tâche peut être dif-
ficile, surtout après le choc du licencie-
ment et parce qu’il y a peut-être long-
temps qu’on n’est plus obligé de «se 
vendre». A ce stade, un coaching exté-
rieur peut être utile. Ce paramètre per-
sonnalisé fait souvent défaut ou pourrait 
être amélioré dans les offices régio naux 
de placement. Pour l’intégration des 
han dicapés, c’est un élément très im-
portant du coaching des offices canto-
naux de l’AI. Il devrait aussi être mis à 
l’honneur dans le système de placement 
des chômeurs. 3


