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La situation des travailleurs et travailleuses âgés : problèmes et solutions 

Les problèmes : davantage de licenciements, peu de chances d’être engagé, démantè-
lement social 

Les travailleurs et travailleuses âgés, selon la branche, les plus de 50 ou 55 ans s’inquiètent 

beaucoup pour leur emploi. Les sondages font aussi état de cette réalité (graphique 1). 

Graphique 1 : Crainte de perdre son emploi chez les travailleurs/travailleuses de 55 à 64 ans  

(travailleurs/travailleuses craignant « passablement » ou « beaucoup » de perdre leur emploi, en %) 

 

Source : Enquête suisse sur la santé 

Les syndicats constatent au quotidien que lesdits « travailleurs et travailleuses âgés », contraire-

ment aux années passées, sont toujours plus souvent licenciés. On parle de la disparition du 

« tabou du licenciement » pour cette catégorie d’âge. Le chômage des 55 à 64 ans est à un ni-

veau historique. Si l’on prend en compte, comme l’OCDE, tous les demandeurs et demandeuses 

d’emploi (y c. les personnes handicapées et les personnes en (pré)retraite désirant travailler), ce 

taux de chômage est même plus élevé en Suisse que la moyenne de l’OCDE. 
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Graphique 2 : Taux des personnes de 55 à 64 ans ni en emploi ni complètement à la retraite 

désirant un emploi1 (y c. les personnes handicapées, celles à la (pré)retraite anticipée désirant 

travailler, selon la définition de l’OCDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OCDE 

Les travailleurs et travailleuses âgés ont nettement plus de problèmes pour retrouver un emploi 

que les plus jeunes ; cela, indépendamment de leurs qualifications. Oesch/Baumann (2011)2 

montrent que, pour les travailleurs et travailleuses de l’industrie licenciés, l’âge est plus un obs-

tacle que les qualifications pour retrouver un emploi. Selon la comparaison de l’OCDE, la Suisse 

obtient un mauvais résultat. Chez nous, le chômage de longue durée est particulièrement répan-

du chez les personnes de 55 ans et plus.  

Graphique 3 : Fréquence du chômage de longue durée chez les 55 ans et plus 

(part de cette catégorie d’âge à l’ensemble des chômeurs/chômeuses) 

 
Source : OCDE  

                                                        
1  « Cet indicateur comprend les chômeurs au sens du BIT et ceux qui souhaitent travailler qu’ils soient en invalidité, 
en (pré)retraite ou inactifs pour d’autres raisons. », OCDE (2014), Vieillissement et politiques de l’emploi : Suisse 
2014 :  Mieux travailler avec l’âge, Éditions OCDE, p. 47: http://dx.doi.org/10.1787/9789264222823-fr. 

2  Wiederbeschäftigung nach Betriebsschliessungen im Industriesektor der Schweiz, Studie im Auftrag der Aufsichts-
kommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung (avec un résumé en français)  
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/05274/index.html?lang=fr.  
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Par le passé, de nombreux travailleurs et travailleuses âgés dont l’emploi était menacé ont pu se 

« sauver » grâce à une retraite anticipée (aussi grâce à des plans sociaux) ou à l’AI. Ces « sorties 

de secours » sont devenues plus difficiles, entre autres à cause des révisions de l’AI et de la plus 

grande retenue manifestée par une partie des caisses de pensions (p. ex. mesures 

d’assainissement). C’est pourquoi, une fois licenciés, les travailleurs et travailleuses âgés ont plus 

besoin de l’assurance-chômage, avec le risque de se retrouver en fin de droit. La part des 55 ans 

et plus bénéficiaires de l’aide sociale a sensiblement augmenté.  

Graphique 4 : Taux d’aide sociale par catégorie d’âge (en %) 

 

Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale  

En outre, davantage de travailleurs et travailleuses âgés occupent des emplois précaires. En dix 

années seulement, la part des travailleurs et travailleuses temporaires de 51 ans et plus a plus 

que doublé. 

Graphique 5 : Part des personnes de 51 ans et plus aux travailleurs/travailleuses temporaires  

(en %) 

 
Source : Swissstaffing 

Selon certains milieux patronaux, la faute en serait au niveau des salaires. Mais dans les faits, les 

salaires n’augmentent plus à partir de la catégorie d’âge des 40 à 49 ans. Une analyse détaillée 

du calculateur de salaire (www.salaire-uss.ch) montre même que, dans plusieurs branches (in-
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dustrie des machines entre autres), les salaires commencent à baisser de 55 à 60 ans. Les coti-

sations sociales ne sont pas non plus un problème ici, car elles sont prélevées sur le salaire des 

travailleurs et travailleuses et ne constituent donc pas une charge pour les employeurs (cf. p. ex. 

Sheldon/Cueni, 20113). Au surplus, pour une grande partie des entreprises, les bonifications de 

vieillesse sont, aujourd’hui déjà, indépendantes de l’âge. Les entreprises qui ont une « structure 

d’âge défavorable » reçoivent plus de 100 millions de francs par an du fonds de garantie LPP ! 

Graphique 6 : Salaires mensuels par catégorie d’âge  

(salaires médians, en équivalents plein temps, standardisés) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires 

Les solutions : protection contre le licenciement, meilleure couverture sociale et amélio-
rations en matière de formation initiale et continue ainsi que de protection de la santé 

La situation des travailleurs et travailleuses âgés doit être améliorée. Cette mesure est aussi 

d’intérêt public. Si des employeurs n’assument pas leur responsabilité à l’égard de ces sala-

rié(e)s, non seulement ces derniers en souffrent, mais toute la collectivité doit intervenir financiè-

rement. Les principales propositions sont les suivantes (plus de détails et d’autres propositions 

dans les 4 axes présentés ci-après). 

� Les collaborateurs et collaboratrices de longue date âgés de plus de 50 ans doivent bénéfi-

cier d’une protection spéciale contre le licenciement, comme c’est déjà l’usage dans cer-

taines conventions collectives de travail (CCT). Une telle protection représente également 

pour les employeurs une incitation à mieux prendre en compte leur personnel (formation ini-

tiale et continue, protection de la santé). 

� Instaurer une interdiction de discriminer entre autres en matière de recrutement de person-

nel. 

� Améliorer la couverture sociale en cas de chômage. Les droits en matière de 2
e
 pilier doivent 

être maintenus. Pour les personnes en fin de droit, la Confédération doit introduire une rente-

pont (comme dans le canton de Vaud). 

                                                        
3  Die Auswirkungen der Altersgutschriften des BVG auf die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer. 

https://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/Forum/Forschungsberichte/2011/BVGB_103.pdf.  
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Premier axe : ENCOURAGER 

En premier lieu, il faut ENCOURAGER, respectivement soutenir, les travailleurs et travailleuses 

âgés professionnellement actifs.  

� Des fonds de solidarité pour la formation initiale et continue ainsi que des mesures 

d’encouragement, le tout financé par les entreprises : moins une entreprise occupera de tra-

vailleurs ou travailleuses âgés, plus sa participation financière sera importante. Ici, le modèle 

sera celui des fonds cantonaux pour la formation professionnelle (p. ex. Zurich) auxquels doi-

vent cotiser les entreprises qui ne forment pas d’apprenti(e)s et n’appartiennent pas à un 

fonds de branche.  

� Le droit à une formation continue ou à une reconversion professionnelle payée aussi pour les 

plus de 50 ans : moyens financiers supplémentaires dans le cadre de la révision de la loi sur 

la formation professionnelle (notamment les cours de préparation de la formation profession-

nelle supérieure). Offres et mesures d’information supplémentaires dans les branches, dans 

les CCT (encouragement des CCT). Faciliter l’accès à un certificat fédéral de capacité (CFC). 

� Droit des personnes exerçant une activité lucrative à un bilan indépendant dès l’âge de 45 

ans et à l’accès gratuit aux conseils en matière de carrière.  

� Des places de travail adaptées à l’âge, par exemple des situations adaptées au plan ergono-

mique, des lieux et temps de travail adaptés, etc. 

� Amélioration du contrôle de l’application des dispositions de protection de la santé. 

� Amélioration de la protection contre la perte de gain en cas de maladie : assurances 

d’indemnités journalières en cas de maladie plus orientées sur le droit des assurances so-

ciales. 

Deuxième axe : PROTÉGER 

� Protection contre le licenciement en prolongeant le délai de congé pour les personnes de 50 

ans et plus qui sont depuis longtemps dans l’entreprise (p. ex. nouvelle CCT de La Poste ou 

CCT de la chimie bâloise). Obligation plus stricte de motiver le congé (p. ex. présentation dé-

taillée des motifs économiques). 

� Interdiction de discrimination comme le propose l’OCDE (contre les discriminations relatives 

à la recherche de personnel, à la position dans l’entreprise, à la formation continue, à la ré-

munération, etc.). 

� Droit de faire appel à la commission d’entreprise (ou à une organisation de salarié[e]s) avant 

que l’employeur ne puisse prononcer le licenciement (sur le modèle de la CCT de la chimie 

bâloise). 
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Troisième axe : COUVRIR socialement 

� Couverture de la prévoyance vieillesse en cas de chômage : maintien des prestations de libre 

passage LPP aussi en cas d’aide sociale. Droit pour les personnes au chômage à la trans-

formation du capital de prévoyance en rente de vieillesse du 2
e
 pilier. Droit à continuer à être 

assuré auprès de la caisse de pensions de l’ancien employeur en cas de perte de son emploi 

avant la retraite.  

� Rente-pont pour les personnes en fin de droit juste avant l’âge de la retraite (comme le can-

ton de Vaud). 

� Augmentation de 120 à 260 du nombre d’indemnités journalières pour les personnes tom-

bées au chômage quatre ans avant d’avoir atteint l’âge AVS (art. 27 al. 3 la loi sur l’assurance-

chômage. 

� Droit à la retraite anticipée à de bonnes conditions ; les retraites partielles doivent aussi être 

possibles. Les solutions de branche, comme dans la construction, sont importantes. Elles ai-

dent les personnes concernées et permettent aussi à la collectivité d’économiser des millions 

dans l’assurance-chômage, l’AI, l’aide sociale, etc. C’est pourquoi la Confédération doit sou-

tenir de telles solutions de branche, aussi matériellement. 

Quatrième axe : RÉINTÉGRER 

� Droit à la formation continue et à la reconversion professionnelle ; on doit en particulier pou-

voir obtenir une nouvelle qualification en cas de chômage. 

� Droit à un bilan professionnel (au début du chômage). 

 


