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Afin de promouvoir une culture viable du 
vieillissement actif tout au long de la vie, 
l’union européenne a désigné 2012 “ Année 
européenne du vieillissement actif et de 
la solidarité intergénérationnelle”.

Le vieillissement actif et  
le Fonds social européen (FSE)

en France, le Fonds social européen soutient 
depuis plus de 10 ans les projets destinés 

à améliorer “l’employabilité des seniors, la 
qualité de leur vie au travail, la transmission des 
savoir-faire aux plus jeunes et le recrutement 
des chômeurs de plus de 50 ans.”
Pour la programmation 2007-2013 “com-
pétitivité régionale et emploi”, le vieillisse-
ment actif a été défini comme une des sept 
priorités transversales du FSe. une atten-
tion particulière est ainsi accordée à cette 
thématique lors de l’examen des dossiers de 
demande de subvention.

Les Partenaires sociaux se sont engagés en 
faveur du vieillissement actif dès le 9 mars 
2006 avec la signature de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) relatif à l’emploi 
des seniors en vue de promouvoir leur 
maintien et leur retour à l’emploi.(1)

Extrait de l’ANI
“confronté à cette situation née de l’évolution 
de la situation démographique, il est 
nécessaire de passer le plus rapidement 

possible d’une logique où l’âge a été considéré 
comme un facteur d’ajustement du marché 
du travail, avec des taux d’emploi très bas 
pour les plus de 55 ans, à une pratique 
conduisant au maintien ou à la reprise de 
l’activité professionnelle jusqu’à ce que les 
conditions pour obtenir une retraite à taux 
plein soient réunies.”

(1)  Accord étendu par arrêté ministériel en date du 
12 juillet 2006.

Le FPSPP, anciennement FuP, a su promouvoir 
depuis de nombreuses années dans le cadre 
de ses accords successifs avec l’etat l’emploi 
des seniors et le vieillissement actif (2).

A ce jour, sur l’ensemble des appels à projets 
de l’Accord etat/FuP et de la convention-
cadre, les seniors ont représenté 33 % des 
participants (données issues des indicateurs 
d1/d2).

Focus sur l’appel à projets 
CIF Publics cibles

depuis 2010, l’appel à projets ciF Publics 
cibles vise spécifiquement les femmes de 
bas niveaux de qualification, les “salariés de 
45 ans et plus en contrat de travail à durée 
indéterminée et salariés en contrat de travail 
temporaire s’engageant dans une reconver-
sion professionnelle dans le cadre du congé 
individuel de formation (ciF cdi) ou d’une 
formation se déroulant en dehors du temps 
de travail (FHTT).” A ce jour, les 45 ans et 
plus représentent 56 % des participants visés 
par cet appel à projets.

A l’occasion de l’année européenne du vieillis-
sement actif et de la solidarité intergénéra-
tionnelle, le FPSPP souhaite réaffirmer le rôle 
majeur de la formation professionnelle dans 

le maintien dans l’emploi et l’accompagnement 
dans le retour à l’emploi des seniors. 

Travailler sur l’employabilité des seniors et le 
développement de leurs compétences apparaît 
comme essentiel pour parvenir à l’objectif fixé 
par l’union européenne, l’etat français et les 
Partenaires sociaux, d’un taux d’emploi des 
seniors de 50 %.

Pour ce faire, une attention particulière est 
accordée à cette priorité dans le suivi des 
opérations cofinancées par le FSe et le FPSPP 
se réalisant en 2012.

(2)  Accord Etat/CPNFP du 31 mars 2006, Accord 
Etat/FUP du 21 avril 2009 et Convention-
Cadre FPSPP/Etat du 15 mars 2010.
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 Tout comme les États-Unis, le Japon et le reste des pays européens, la 
 France connaît un vieillissement sensible de sa population dû à son 
augmentation et à l’accroissement de l’espérance de vie. Selon l’INSEE, la population 
en âge de travailler commencera à se réduire à partir de 2012 tandis que la population 
de 60 ans et plus augmentera. Ainsi, il y aura en 2050, 1,4 actif pour un inactif de 60 ans 

et plus, et ceux-ci représenteront 21 % de la population. Ces deux phénomènes 
auront un impact sur le fonctionnement de notre système social et notamment sur le 
financement des retraites, de la dépendance et des dépenses de santé.
RepenseR la place des senioRs dans la société s’avère indispensable 
à la longévité de notre système de solidarité intergénérationnelle.
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Besoin d’information  
supplémentaire ? 

01 81 69 01 40

 >  Site internet français “Année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle 2012”

 >  Accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l’emploi des 
seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l’emploi

 >  inSee Premiere, Projections 2005-2050 Des actifs en nombre stable pour 
une population âgée toujours plus nombreuse, n° 1092, Juillet 2006

 >  Le Fonds social européen en France, Innover ensemble pour l’emploi des 
seniors, Nuancier de projets du Fonds social européen
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