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Attention : les points de vue exprimés dans cette note de synthèse et dans ce rapport ne 

reflètent pas la position du ministère du Travail. Ils n’engagent que leurs auteurs. 

NOTE DE SYNTHESE  

 

Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (Direction 

de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ou DARES) a lancé le 10 juin 2012 un 

appel d’offres ayant pour objet l'étude des dispositifs dits de "préretraites d'entreprise" ou 

"préretraites maison"1. 

A la suite de cet appel d’offres, les deux cabinets PRD Conseil et Jean Planet Conseil constitués en 

groupement ont été sélectionnés pour procéder à l’étude demandée. La mission (les deux cabinets 

seront ainsi nommés dans la suite du rapport) a déposé une première version de son rapport d’étude 

en juillet 2013. Ses travaux ont fait l’objet d’un suivi régulier par un comité inter-administratif ad hoc, 

qui s’est réuni pour la dernière fois le 12 septembre 2013. 

Outre 7 organisations nationales ou supranationales, la mission a sélectionné et visité au total 21 

entreprises disposant ou ayant disposé de programmes de préretraites d’entreprise (PRE), de tailles 

et de secteurs diversifiés, et une union professionnelle, plus 9 assureurs, courtiers et conseils divers. 

Ces contacts l’ont conduite à rencontrer et à débattre avec 103 interlocuteurs, répartis ainsi : 

- Entreprises et union professionnelle : 47 responsables (présidence, direction générale, 

direction des ressources humaines, direction financière, etc.) et 28 représentants des 

organisations syndicales desdites entreprises ; 

- Assureurs, courtiers et conseils divers : 16 interlocuteurs ; 

- Acteurs nationaux ou supranationaux : 12 interlocuteurs. 

 

Le rapport qu’elle a remis à l’issue de ses travaux comprend quatre parties : 

 

- Une première partie consacrée à des enseignements généraux : la position des interlocuteurs 

nationaux et supranationaux rencontrés par la mission ; les éléments de chiffrage ; les acteurs 

des dispositifs de PRE ; 

- Une deuxième partie consacrée aux enseignements du « terrain » quant à la mise en œuvre 

des PRE : les motivations du recours à la PRE ; le choix du dispositif (rupture ou suspension du 

contrat de travail) ; les caractéristiques des dispositifs de PRE ; les négociations entourant leur 

mise en place ; 

                                                             
1 La préretraite d’entreprise est un dispositif favorisant le départ de l’entreprise (ou la suspension du contrat de 
travail, définitivement ou temporairement), volontaire, anticipé et non aidé par l’Etat (à la différence des 
préretraites dites “publiques”), de seniors n’ayant pas encore atteint leurs droits pleins à retraite dans le cadre 
d’un ensemble de règles collectives fixées (pratiquement toujours) dans un accord de groupe ou, plus souvent, 
d’entreprise, et ce moyennant le versement par l’entreprise (ou une compagnie d’assurance mandatée par elle 
après versement d’une prime unique) d’une rente ou allocation mensuelle jusqu’à l’âge de la pleine 
retraite, plus, en général, une indemnité de départ en capital plus ou moins substantielle et le maintien total ou 
partiel de la protection sociale. 
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- Une troisième partie consacrée aux évolutions possibles et aux perspectives probables pour les 

PRE ; 

- Une quatrième partie de bilan, de synthèse et de conclusion. 

 

 *                    *                    * 

1°  Dans le cadre de la première partie du rapport, la mission a fait les constats suivants : 

Les acteurs nationaux et supranationaux observent quasi unanimement que, même si la création 

d’une contribution à la charge des employeurs sur les avantages de préretraites d’entreprise avec 

rupture du contrat de travail, d’abord fixée en 2003 au taux de 23,85%, puis portée progressivement 

au taux de 50% en 2008, a très certainement eu un effet dépressif marqué sur la mise en place de 

nouveaux dispositifs de PRE (certains interlocuteurs  ont même cru en percevoir la quasi disparition), 

on assiste depuis 2011, dans certains secteurs, sous l’effet de la crise économique qui frappe 

l’Europe et notamment la France, à une remontée du recours à ce type de dispositif. Ces mêmes 

acteurs estiment que si la contribution doit avoir réduit le nombre de PRE avec rupture du contrat de 

travail, d’autres solutions ont très probablement été trouvées par les entreprises, d’abord dans le 

développement des PRE avec suspension (mais non rupture) des contrats de travail, mais aussi dans 

le recours croissant à des ruptures conventionnelles, des plans de départs volontaires, ou encore, 

bien que très marginalement, des dispositifs d’invalidité. 

Troisième indication générale, le constat est partout fait que, là où ils existent, les dispositifs de PRE 

font l’objet d’accords – et presque jamais de décisions unilatérales des entreprises2 -  passés au 

niveau local, celui de l’entreprise ou du groupe, et beaucoup plus rarement au niveau national ou 

même de la branche. 

Enfin, la mission a noté que bien que le maintien accru des seniors dans l’emploi soit globalement 

perçu au niveau national et international comme une tendance lourde, voire souhaitable, la position 

des acteurs locaux, salariés et entreprises, est au contraire quasi unanimement favorable à la 

possibilité d'une cessation anticipée des activités professionnelles à partir de 57 ou 58 ans. 

S’agissant des indications chiffrées globales, la mission, en l’absence de sources statistiques 

nationales, est parvenue, sur la base des avis recueillis auprès de ses interlocuteurs, à l’estimation 

suivante : le nombre de personnes percevant des pensions, rentes ou allocations de PRE avec rupture 

des contrats de travail a probablement culminé à un niveau de l’ordre de 50 000 au milieu des 

années 2000 et serait revenu en 2012 entre 10 et 13 0003 personnes. Le nombre de préretraites avec 

suspension du contrat de travail est en revanche impossible à estimer. 

Les acteurs intervenant dans la mise en place des dispositifs de PRE tournent autour de trois pôles : 

les dirigeants des entreprises elles-mêmes (principalement les DRH mais aussi, à un moindre degré, 

la direction générale, la direction financière, la direction juridique et la direction de la 

communication), les organisations syndicales présentes au sein des entreprises, et enfin, très 

                                                             
2 La mission n’a rencontré, au sein de son échantillon, qu’un cas de dispositif mis en place unilatéralement au 
sein d’une grande entreprise. 
3
 Ce chiffre est à rapprocher du produit de 188 M€ de la contribution de 50% sur les préretraites d’entreprises 

en 2012 (Source : rapport d’octobre 2012 à la commission des comptes de la sécurité sociale). 
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présents dans les dispositifs de PRE avec rupture du contrat de travail, des partenaires extérieurs des 

types suivants : assureurs, courtiers, actuaires-conseil, avocats, gestionnaires spécialisés. 

 

    *                  *                     * 

2° La deuxième partie du rapport est consacrée aux enseignements du terrain que les divers 

contacts de la mission avec des entreprises, des assureurs et des conseils lui ont permis de 

dégager. 

Ils concernent les motivations du recours à la PRE, le choix du dispositif, la construction d’un 

programme de PRE et, enfin, les négociations entourant  la mise en place d’un dispositif de PRE. 

Les motivations du recours à des dispositifs de PRE  sont de plusieurs natures et répondent à 

plusieurs types de situations : 

- Le désir de corriger, "d'optimiser" la pyramide des âges de l'entreprise,  afin de rajeunir 

globalement le personnel (le présupposé sous-jacent étant que cela contribuera à améliorer le 

dynamisme de l’entreprise) ; c’était là la motivation historique principale des PRE, mais elle ne 

joue plus désormais qu’un rôle secondaire ; 

- La nécessité de procéder à la fermeture ou à la restructuration d'une entreprise, d’un  

établissement ou d'un site, et cela en raison de difficultés économiques - en général une 

situation de crise - ou de l’évolution technologique. Restructuration qui peut également 

découler d’un rapprochement entre entreprises (fusion, absorption, rachat…) et de l’obligation 

de remédier  aux doublons  (fonctions ou structures) qui en résultent ; c’est là un motif 

récurrent mais généralement conjoncturel, qui n’émerge que lorsque l’entreprise se trouve dans 

l’un de ces cas de figure, et qui appelle le plus souvent une réponse ponctuelle dans le cadre 

d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ; 

- Les trois motifs suivants sont plus structurels : il s’agit d’abord du souci de prendre en compte la 

pénibilité de certains postes et fonctions,  pour la compenser par un arrêt anticipé de l'activité. 

Il s’agit aussi, cas de figure qui a émergé plus récemment, de la situation des entreprises qui, 

étant en situation financière convenable ou même satisfaisante, ne confèrent à cet outil qu’un 

rôle d’accompagnement4 vers la retraite d’une proportion modeste de leurs salariés âgés qui, 

quelles que soient les conditions offertes et les efforts faits, veulent absolument partir ; ces PRE 

ne sont qu’un complément d’ampleur limitée à des plans d’action généraux favorisant au 

contraire prioritairement, et de façon efficace, le maintien des seniors dans l’emploi ; 

L’ancienneté du recours à la préretraite, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, est  

également dans certaines entreprises un facteur structurel important ; cette ancienneté crée en 

général dans les entreprises concernées une sorte de phénomène d’habitude dont elles ont du 

mal à sortir. 

La PRE est, bien souvent, en dépit de son coût, considérée comme une réponse adaptée à ces 

diverses situations, notamment parce qu’elle assure au mieux la paix sociale et est une solution très  

                                                             
4 La notion d’accompagnement, utilisée à plusieurs reprises dans le rapport, désigne l’ensemble des procédures 
et mesures, matérielles ou psychosociologiques, par lesquelles l’entreprise facilite le passage de ses salariés 
seniors vers la retraite ou la préretraite, et s’efforce même, après cette échéance, de maintenir un lien social 
avec eux, voire entre eux.   
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sûre sur le plan juridique. Cette réponse est même jugée souvent indispensable, et entre de ce fait 

de façon durable dans la stratégie et les outils sociaux des entreprises et devient pour elles une 

composante quasi incontournable de tout PSE. 

Mais une fois décidé le principe du recours à un programme de PRE, encore faut-il en choisir le 

dispositif et en définir les caractéristiques techniques et juridiques. 

S’agissant du choix du dispositif, trois grandes décisions sont à prendre par l’entreprise : 

-     Dispositif avec rupture ou avec simple suspension du contrat de travail (le choix de la rupture 

entrainant l’assujettissement à la contribution de 50%) ? 

-      En cas de dispositif avec rupture, externalisation ou non des engagements financiers entre les 

mains d’un assureur moyennant le versement par l’entreprise d’une prime unique ?  

-    Externalisation ou non de la gestion administrative et technique du dispositif auprès d’un 

gestionnaire spécialisé, qui peut d’ailleurs être un assureur ? 

Les enjeux liés à ces diverses options sont lourds pour l’entreprise (enjeux financiers, comptables, 

fiscaux, sociaux, juridiques, etc.) comme pour les salariés potentiellement concernés par la PRE et 

justifient donc des études préalables approfondies. 

Après le temps du choix du dispositif vient celui de son contenu même, étant rappelé ici que la 

PRE répond toujours au volontariat du salarié et ne lui est jamais imposée. 

De nombreuses  variables et leur dosage entrent alors en jeu : 

- Le niveau (le plus souvent, dans l’échantillon de la mission, entre 60 et 70% en salaire brut) et la 

base de calcul de l’allocation mensuelle de remplacement (salaire brut – généralement retenu - 

ou net de référence, inclusion des primes ou non…) et sa revalorisation future ;  

-   Le niveau de l'indemnité de départ en préretraite ; 

-    Le maintien, intégral ou partiel, de la protection sociale antérieure pour les futurs préretraités ; 

-    Le périmètre de définition (en général le type de poste occupé ou de métier exercé, ou les 

services d’appartenance concernés) des salariés qui se verront ouvrir la possibilité de bénéficier 

de la  PRE ; 

-   L’âge minimum d’accès au dispositif (très variable, avec toutefois une remontée progressive, les 

accords récents s'orientant  de plus en plus souvent vers un minimum de 57 ans) et la durée de 

« portage », en général de l'ordre de 4 à 5 ans ; 

- La clause, très courante – mais avec des exceptions qui vont probablement croissant – 

d’interdiction de reprise d’une activité rémunérée pendant la durée de la préretraite et, bien 

entendu, d’inscription à Pôle Emploi. Certains accords récents envisagent plusieurs formes de 

retour en emploi du salarié : soit de façon saisonnière pour faire face à des pics d’activité, soit 

pour des missions ponctuelles, de type partage d’expérience.  

 

La mise au point d’un accord PRE implique enfin une phase de négociations avec les 

partenaires sociaux. 

 

Si le sujet des PRE est plus consensuel que conflictuel, et si par conséquent les négociations 

auxquelles la préparation d’un programme de PRE donne lieu sont plus techniques (elles portent en 
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général sur le dosage des variables sus indiquées) qu’elles n’entrainent un réel affrontement, il en va 

souvent différemment lorsque la PRE n’est que l’une des composantes d’un PSE pouvant comporter 

par ailleurs des mesures de diminution d’emplois, voire des licenciements économiques. Dans ce cas, 

c’est le PSE lui-même qui fait presque toujours l’objet d’affrontements, souvent très vigoureux. 

 

                                                                  *                  *                     * 

3°  La troisième partie du rapport expose le diagnostic et les réflexions de la mission sur les 

évolutions possibles et perspectives probables pour les PRE. 

 Elle aborde deux sujets :  

- L’approche financière et l’approche globale des PRE : 

- Les aléas pesant sur l’avenir des PRE. 

 

L’approche financière est, dans le rapport, fondée sur le calcul, effectué à partir d’un cas-type5, des 

flux de dépenses (ou pertes de recettes) et de recettes générées dans 5 situations : 

- Le maintien pur et simple du senior dans l’emploi ; 

- L’accès du senior à un dispositif de PRE avec rupture du contrat de travail dans le cadre d’un 

PSE ; 

- L’accès du senior à un dispositif de PRE avec suspension du contrat de travail dans le cadre d’un 

PSE ; 

- L’accès  du senior à un régime de rupture conventionnelle homologuée ; 

- L’accès du senior au régime légal de l’invalidité avec une pension de 2eme catégorie et rupture 

du contrat de travail. 

Cette modélisation suggère qu’il y a deux catégories de situations dont le coût est très différent pour 

l’entreprise, tout en étant relativement homogènes à l’intérieur même de chaque catégorie : d’une 

part  les situations - rupture conventionnelle et invalidité -  qui reportent une large partie du coût sur 

les régimes sociaux (assurance chômage ou assurance maladie) ; d’autre part les situations - PRE avec 

rupture ou avec suspension du contrat de travail et maintien dans l’emploi – qui, à la diminution  

d’impôt sur les sociétés près (IS),  laissent à la charge de l’entreprise l’essentiel des coûts. 

L’approche globale, fondée sur un essai de rapprochement entre la situation économique et 

financière des entreprises de l’échantillon et leur comportement en matière de PRE, montre la 

diversité des pratiques et des solutions adoptées en présence d’un environnement économique et 

social lui-même variable d’une entreprise à l’autre. 

S’agissant de l’avenir possible pour les PRE et de l’aléa qui le caractérise, la mission avance 

trois constats : 

                                                             
5 A savoir le cas d’un  salarié non cadre de 57 ans et 9 mois au 31.12.2012, ayant commencé à travailler à 20 ans et 
percevant un salaire brut de référence (13eme mois, primes et autres avantages pécuniaires inclus) de 3 016 €/mois, soit 
2 600 €/mois nets avant CSG/CRDS. 
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- Depuis 2008, on a assisté à une réduction significative des PRE avec rupture du contrat de 

travail. Cette affirmation se base tant sur les avis des experts consultés que sur les chiffres, 

certes partiels mais convergents, rassemblés par la mission, ainsi que sur l’analyse du 

comportement des entreprises interrogées ; 

- Mais cette réduction ne devrait pas se poursuivre à court et moyen terme  et cela pour deux 

raisons principales : 

 Il y a et il y aura encore des PRE avec rupture du contrat de travail, en particulier dans 

les secteurs (pharmacie, chimie, pétrole) et dans les grandes entreprises (prospères) qui 

y ont recours depuis longtemps ; 

 La crise économique a entraîné depuis plusieurs années la mise en place de nouveaux 

PSE qui comportent souvent un volet de PRE, celles-ci constituant une réponse parmi 

d’autres. On assiste donc, dans un certain nombre d’entreprises, à un renouveau des 

PRE avec rupture du contrat de travail, malgré leur coût car c’est un outil social très 

efficace, permettant aux entreprises de se séparer « en douceur » de leurs anciens 

salariés et de maintenir une solidarité minimale avec eux en leur assurant des revenus 

et une protection sociale convenables. 

- La réduction des PRE avec rupture du contrat de travail a été compensée jusqu’à présent, au 

moins partiellement, par le recours croissant à des PRE avec suspension du contrat de travail, 

mais aussi à des pratiques plus coûteuses pour la collectivité : principalement les ruptures 

conventionnelles, et, très marginalement, les « retraites-amiante », voire les retraites 

d’invalidité. 

                                                                   *                  *                     * 

4°  La quatrième partie du rapport est une partie de bilan, de synthèse et de conclusion 

La mission la reproduit ici entièrement : 

« 4.1. Les préretraites d’entreprise ont bien rempli leur rôle aussi longtemps que celui-ci a consisté – 

bien que rien n’ait jamais cependant été dit de façon officielle sur le sujet – à permettre à des seniors, 

pour de multiples raisons, de quitter la vie active avant l’âge de la retraite à taux plein sans les  faire 

entrer pour autant dans le régime du chômage, tout en leur garantissant des revenus de 

remplacement convenables, en en faisant supporter le coût ni par l’Etat ni par les régimes sociaux et 

en assurant le bon accueil du dispositif par les personnels et partenaires sociaux au sein des 

entreprises concernées, et plus généralement par l’opinion publique ; 

4.2. Le mécanisme a commencé à perdre de sa puissance dès lors que l’Etat, eu égard aux 

perspectives démographiques de notre pays, a inversé sa position antérieure et commencé, à partir 

de la fin des années 90/début des années 2000, à pousser, de façon de plus en plus forte, au maintien 

prolongé des seniors dans l’emploi, et cela par des moyens divers et convergents (les principaux étant 

le report de l’âge légal de la retraite, l’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour acquérir 

une retraite à taux plein et la fermeture progressive de la plupart des dispositifs de préretraites 

publiques), moyens au nombre desquels a figuré notamment l’institution d’une contribution des 

employeurs sur les PRE payées par eux ou pour leur compte. Le taux de cette, contribution a été 

porté, par étapes, au niveau actuel  de 50% de l’ensemble des avantages de préretraite versés. 
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4.3. Cette taxe est vigoureusement critiquée, compte tenu de son taux, par toutes les entreprises 

rencontrées qui, ayant développé des programmes de PRE avec rupture du contrat de travail, la 

ressentent comme une pénalisation des efforts financiers consentis et considérés par elles comme 

autant d’actes « citoyens » ; elle  a eu pour principal effet de dissuader assez largement, mais pas 

totalement, les entreprises de mettre en place de nouveaux dispositifs de PRE : comme on l’a vu, le 

nombre de seniors bénéficiant de PRE avec rupture du contrat de travail est ainsi passé en quelques 

années, selon les indications recueillies par la mission, d’environ 50 000 personnes à un niveau actuel 

probablement compris, malgré une remontée récente, entre 10 et 13 000. Réduction qui, on l’a 

évoqué à plusieurs reprises dans le présent rapport, a été souvent obtenue moins par l’abandon du 

dispositif de PRE que par les limites apportées à son champ d’application : 

- Départ plus tardif en préretraite et donc durée de « portage » moindre ; 

- Réduction parfois forte du nombre de salariés potentiellement éligibles, au prix d’un 

durcissement des critères d’admission ; 

- Montant de la rente moins élevé : un courtier pratiquant les PRE depuis 1995 estime que la rente 

moyenne, qui pouvait être de l'ordre de 80 ou même 90% du net à l'origine, est certainement 

plus proche en 2012 de 50 à 60% (NB : dans l’échantillon de la mission le taux moyen est compris 

entre 60 et 70%). 

 

4.4. La contribution a conduit par ailleurs beaucoup d’entreprises, pour y échapper, à modifier leur 

dispositif, soit qu’elles soient passées, tout en restant dans le cadre des PRE, d’un système avec 

rupture du contrat de travail à un système avec simple suspension, soit qu’elles aient mis en place  

des solutions alternatives, dont la principale a consisté en un recours accru aux ruptures 

conventionnelles homologuées, certes elles aussi désormais soumises à une contribution, mais à un 

taux moindre que les PRE (20% et non 50%) ; les ruptures conventionnelles n’entrainent d’ailleurs pas 

le versement périodique par l’ex-employeur d’une rente qui, si elle existait, serait passible de la 

contribution ; 

 

4.5. La réduction des « PRE avec rupture » a-t-elle permis de maintenir davantage de seniors dans 

l’emploi ?  

Sur ce point, la mission avance plusieurs considérations : 

- D’une part, un certain nombre d’entreprises ayant abandonné des dispositifs de PRE avec rupture  

pour des dispositifs avec suspension du contrat de travail, cette évolution a  permis - mais de 

façon largement artificielle puisque les seniors concernés sont, sauf cas très particulier, dispensés 

d’activité et même interdits de reprise d’activité rémunérée – de les maintenir statistiquement 

dans l’emploi ; 

- D’autre part, les études les plus récentes menées conjointement par l’INSEE et la DARES et citées 

dans le rapport montrent que le taux d’activité des 55-64 ans a progressé au cours des dernières 

années et notamment en 2011, sans qu’il soit possible de chiffrer l’effet qu’a pu avoir sur cette 

tendance globale l’institution de la contribution de 50% sur les PRE avec rupture ; 

- Enfin, et ce point est capital selon la mission, l’attitude d’un certain nombre d’entreprises  -  la 

mission en a rencontré 4 au sein de son échantillon de 21 (grandes et moyennes, appartenant à 

des secteurs diversifiés) - à l’égard du travail des seniors a évolué, alors même qu’elles 

pratiquent, et souvent depuis longtemps, des systèmes de PRE. Elles privilégient désormais le 
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maintien des seniors dans l’emploi, grâce notamment à des accords de type GPEC ou à des 

accords seniors spécifiques, et leurs dispositifs de type PRE, d’ailleurs souvent fondés sur des 

dispenses d’activité et non sur la rupture du contrat de travail, ne jouent plus  qu’un rôle 

d’appoint dans la mesure où il est réservé aux seuls seniors qui, malgré les mesures 

d’accompagnement prises par ailleurs, ne se sentent plus capables de faire face de façon 

suffisamment satisfaisante à leurs obligations pour continuer à travailler . 

 

4.6. L’influence de la conjoncture économique et sociale, tant générale que propre à chaque 

entreprise a-t-elle eu une incidence sur le recours aux PRE ? La réponse est incontestablement positive 

entreprise par entreprise mais dans des sens qui peuvent être hétérogènes : certaines entreprises en 

proie à des difficultés conjoncturelles mettent en place des PSE qui, bien souvent, incluent, pour des 

raisons d’image et de paix sociale, un volet de PRE ; d’autres au contraire, n’ayant structurellement 

plus les moyens nécessaires au financement de ce type de dispositif, sont amenées à y renoncer ou, 

au mieux, à en réduire fortement le périmètre.  

L’effet macro-économique de ces attitudes de sens opposé est incertain ; la mission a acquis 

cependant le sentiment que, au moins à court-moyen terme, le contexte économique et social 

d’ensemble avait eu et avait encore un effet global de relance des PRE avec rupture comme avec 

suspension du contrat de travail. Cette relance, effective mais limitée jusqu’à présent, serait 

certainement amplifiée si, comme de nombreux interlocuteurs en ont exprimé le souhait devant la 

mission, l’Etat revenait à un niveau moindre en ce qui concerne le taux de la contribution sur les PRE, 

au moins – et peut-être sur agrément préalable - pour celles des entreprises qui ne confèrent à cet 

outil qu’un rôle d’accompagnement vers la retraite d’une proportion modeste de salariés âgés et 

fatigués, et de complément d’ampleur limitée à des plans d’action généraux favorisant au contraire 

prioritairement, de façon effective et mesurable - et pas seulement en termes d’affichage –, le 

maintien des seniors dans l’emploi. Le développement des nouveaux contrats intergénérationnels 

pourrait fournir une opportunité à cet égard. » 
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Introduction  

 

La genèse et l’objet de la mission  
 

Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (Direction 

de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ou DARES) a lancé le 10 juin 2012 un 

appel d’offres ayant pour objet l'étude des dispositifs dits de " préretraites d'entreprise " ou 

"préretraites maison". 

A la suite de cet appel d’offres, auquel ils ont répondu, les deux cabinets PRD Conseil et Jean Planet 

Conseil constitués en groupement ont été sélectionnés pour procéder à l’étude demandée. Le 

présent document constitue le rapport de leur mission. 

La mission (les deux cabinets seront ainsi nommés dans la suite du rapport) dont il s’agit s’inscrit 

dans le contexte de la volonté affichée par l’Etat depuis un certain nombre d’années de favoriser le 

maintien des seniors dans l’emploi, politique qui s’est traduite dans une première phase par la 

résorption progressive de toutes les aides publiques aux préretraites mises en place dans les années 

70-80 : en dehors du régime spécial des travailleurs du secteur de l’amiante (régime CAATA), le 

nombre d'entrées en préretraites dites publiques (dispositif de retraite progressive FNE, puis AS-FNE, 

ARPE, CASA ou CATS)6 est passé de 156 367  en 2000 à 35 431 en 20117. 

S’agissant des préretraites d’entreprise, et plus généralement du maintien des seniors dans l’emploi, 

une bonne synthèse des évolutions récentes de la politique des pouvoirs publics est fournie par la 

réponse ministérielle suivante (ministère du travail, de l'emploi et de la santé, août 2011, extraits ci-

dessous) à une question écrite parlementaire : 

«   La France souffre d'un taux d'emploi des salariés âgés de 55-64 ans trop bas (39,6 % en 2010), en 

retrait de 7 points par rapport à la moyenne de l'Union européenne, mais avec une césure forte à 59 

ans. Cette sortie précoce du marché du travail des salariés âgés apparaît de plus en plus paradoxale, 

au fur et à mesure qu'augmente l'espérance de vie…. Ce faisant, la France se prive d'un atout 

économique essentiel et les entreprises d'une expérience et d'une transmission des savoirs. Outre ces 

aspects économiques, la nécessité d'augmenter le taux d'emploi des seniors constitue, au plan 

financier, un objectif essentiel pour la pérennité de notre système de retraite... Dans la continuité de 

ces dispositifs, de nouvelles mesures incitant au maintien en activité des salariés âgés ont été 

adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008. Dans cette optique, une 

contribution patronale a été instaurée sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'office 

d'un salarié. Le produit de cette contribution, au taux de 25 % jusqu'au 31 décembre 2008, porté à 50 

                                                             
6CAATA : Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante ; FNE : Fonds National de l’Emploi ; AS-
FNE : Allocation spéciale du FNE ; ARPE : Allocation de Remplacement pour l'Emploi ; CASA : Cessation 
d'Activité des Salariés Âgés ; CATS : Cessation d’Activité des Travailleurs Salariés. 
7 Source : Marioni P.Merlier R. (2012) « Les cessations anticipées d’activité en 2011 : stabilisation des 

entrées en retraite anticipée pour carrière longue et extinction progressive des autres dispositifs 
publics », Dares Analyses n° 083, novembre. 
Ces chiffres concernent l’ensemble AS-FNE, CATS, CAATA et ARPE. 
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% depuis 2009, est affecté à la branche retraite du régime général. La LFSS pour 2009 est allée plus 

loin en supprimant, à compter du 1er janvier 2009, la possibilité pour un employeur de mettre d'office 

un salarié en retraite avant l'âge de 70 ans. Ainsi, la décision du passage de l'activité à la retraite 

relèvera désormais du choix du seul salarié ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de prolonger 

leur activité professionnelle.  

S'agissant des préretraites d'entreprise, la LFSS pour 2008 a porté à 50 % le taux de la contribution sur 

les préretraites d'entreprise8, instaurée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En 

effet, le taux initial de cette contribution (23,85% porté ensuite en deux étapes  à 24,15%) n'avait pas 

suffi à limiter le recours à ces dispositifs, pourtant contraires à l'objectif d'allongement des carrières. 

En cohérence avec l'augmentation croissante du déficit de la branche vieillesse du régime général, 

cette contribution est affectée à la branche retraite du régime général. Par ailleurs, le taux de la 

contribution sociale généralisée (CSG) sur les préretraites a été aligné sur celui applicable aux revenus 

d'activité (soit 7,5 %). Cet alignement permet d'assurer l'équité entre salariés et préretraités : à 

niveau égal, un salaire et une allocation de préretraite sont désormais soumis au même taux de CSG. 

Dès lors, les salariés seront incités à privilégier le maintien en activité plutôt que la préretraite. Ces 

mesures ont été complétées par la LFSS pour 2009 qui, en son article 87, incite les branches et les 

entreprises de plus de 50 salariés à conclure des accords sur le maintien dans l'emploi des salariés 

âgés sous peine d'une pénalité financière correspondant à 1 % des rémunérations versées par 

l'employeur… Les exemples étrangers montrent qu'il est possible de concilier un fort taux d'emploi 

tout au long de la vie avec un taux de chômage faible et une croissance potentielle dynamique. » 

Il faut ajouter que, dans son programme présidentiel , le Président François Hollande avait proposé 

un contrat de génération dans lequel l'entreprise s'engagerait  à maintenir dans l’emploi un senior  

jusqu'à sa retraite et à embaucher dans le même temps un jeune en CDI qui pourrait ainsi bénéficier 

des compétences et de l'expérience du senior. Ce projet a fait l’objet de la loi du 1er mars 20139. 

Ainsi le contexte est-il plus à la poursuite, voire à l’intensification, qu’à la réorientation des efforts 

déjà entrepris en matière de réduction des préretraites d’entreprise. 

La connaissance des pratiques des entreprises en matière de PRE et de  l’ampleur du recours à ces 

mécanismes est aujourd’hui très lacunaire. C’est pourquoi l’objet fondamental de la mission était, 

répondant ainsi à l’appel à projet lancé par le ministère du travail, de « comprendre les raisons pour 

lesquelles les entreprises ont choisi de mettre en place des préretraites d’entreprise, connaître le 

contexte dans lequel elles ont opéré ce choix, évaluer l’impact éventuel des mesures de taxation 

prises par l’Etat depuis 2003 sur leur choix, et d’autre part, analyser les modalités de mise en œuvre 

de ces préretraites et déterminer les principaux facteurs ayant pu les influencer. » 

Dès 2007, une première étude, à vocation d’ailleurs un peu plus large, avait été confiée par le Conseil 

d’Orientation des Retraites (COR) au Laboratoire Interdisciplinaire sur les Ressources Humaines et 

                                                             
8
 Contribution codifiée à l’article L137-10  du code de la sécurité sociale. 

9 En vertu de ce texte, le contrat de génération va permettre aux entreprises de moins de 300 salariés de 
toucher une prime de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune, si elles s'engagent à ne pas licencier de senior. 
Quant aux entreprises de plus de 300 salariés, elles ont l'obligation, sous peine de sanctions financières 
pouvant atteindre 1% de la masse salariale (ou 10% des allègements de charges dont elles bénéficient) de 
présenter un plan qui comporte des engagements sur l'emploi des jeunes et des seniors avant le mois de 
septembre 2013. Ces engagements remplaceront les accords seniors obligatoires depuis 2010. 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242/dossiers,1243/accords-et-plans-d-actions-seniors,8641.html


PRD CONSEIL 
 

14 
 

l’Emploi  (LIRHE) de l’Université de Toulouse. Son titre était le suivant : « Etude sur l’évolution des 

dispositions concernant les seniors ainsi que les critères d’âge et d’ancienneté dans quelques accords 

de branche ». 

La méthodologie de l’étude 

Il est souligné à titre liminaire que la présente étude a une vocation essentiellement qualitative. Bien 

que de nombreux éléments chiffrés y soient fournis, ils le sont surtout à titre illustratif et sur la base 

soit des opinions ou informations recueillies au cours des entretiens, soit des données issues de 

l’échantillon constitué par la mission (voir ci-dessous). 

Conformément à l’offre remise par les deux cabinets auxquels a été confiée l’étude, la méthodologie 

suivante a été adoptée : 

- Mise en place d’un comité de suivi ainsi constitué : 

 

          Ministère du travail (DARES) : Mme Bénédicte Galtier, Mission Animation de la 

recherche, présidente du comité de suivi, Mme Chloé Tavan, chef du département 

Marché du travail, Mme Roselyne Merlier, département Marché du travail 

          Ministère du travail (DGEFP) : Mme Elisa Baillon, chargée d'études à la Mission Fonds 

national de l'emploi et Mme Christine Charpail, Département Synthèses  

         Ministère des affaires sociales et de la santé (DREES et DSS): M. Laurent Lequien, chef du 

bureau Retraites de la DREES , Mme Charlène Laborde, chargée d'études au bureau 

Retraites de la DREES, Mme Céline Carel, chef du Bureau Etudes et évaluation de la DSS 

et M. Mehdi Mamache, chargé d'études en charge des retraites, bureau Etudes et 

évaluation de la DSS 

          COR  Mme Emmanuelle Prouet et M. Yann Desplan 

           ACOSS : M. Paul Francesci, sous-directeur responsable du département statistique, 

direction des statistiques, des études et de la prévision  et Mme Anne-Laure Zennou, 

direction des statistiques, des études et de la prévision  

           PRD Conseil et Jean Planet Conseil : MM. Philippe Dumas, Jean Planet et Mme Erica 

Battistone 

 
- Rencontres préliminaires d’environnement général avec, en sus de la DARES, des membres du 

COR, de l’OCDE, de la FFSA et des principales confédérations syndicales de salariés (CGT, CFDT, 

FO) et du MEDEF au niveau national. 

 
- Organisation de l’étude en trois phases successives :  

 

 Elaboration du cadre de l’enquête, avec notamment la constitution d’un échantillon de 

20 entreprises et de 6 assureurs et conseils à visiter par les consultants et la préparation 

d’un document de présentation de la mission, d’un questionnaire  pour les entreprises et 

de guides d’entretien différenciés selon les interlocuteurs ; présentation et discussion en 

comité de suivi ;  

 Enquête de terrain auprès des entreprises et assureurs ou conseils figurant dans 

l’échantillon final : interview des acteurs, recueil des données, premières analyses, 
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approfondissement, note intermédiaire (pré-rapport) sur les problématiques à présenter 

et discuter en comité de suivi ; 

 Poursuite et finalisation de l’enquête : préparation du rapport final et d’un document de 

synthèse, présentation et discussion en comité de suivi.  

 

 

- Constitution de l’échantillon 

En l’absence de fichier national exhaustif des entreprises engagées dans des PRE, plusieurs sources 

d’information ont été utilisées conjointement : 

 Un fichier transmis par la DARES des 152 entreprises et de leurs 206 établissements 

ayant payé en 2011 la contribution spécifique sur les avantages de préretraites 

d’entreprise ; ce fichier comprend diverses variables pour chaque entreprise ou 

établissement (adresse, effectifs, accords PRE, GPEC ou seniors etc.). Il permet 

d’identifier un grand nombre de cas de PRE avec rupture du contrat de travail ; 

 92 accords ou avenants portant sur des préretraites, transmis par la DARES et émanant 

d'entreprises ayant respecté l’obligation de dépôt des accords à la DIRECCTE dont elles 

relèvent. Cette base permet notamment d’identifier des cas de PRE sans rupture de 

contrat de travail ; 

 des canaux informels (informations de presse, sites internet divers, contacts avec divers 

assureurs et conseils) ; 

 les contacts personnels des consultants. 

A partir de ces sources, la constitution de l’échantillon a visé : 

 Pour les assureurs et conseils, à inclure les divers types d’organismes de cette catégorie 

intervenant en matière de PRE : assureurs eux-mêmes, courtiers, actuaires-conseils, 

gestionnaires de PRE, avocats ; 

 Pour les entreprises, à inclure des entreprises actuellement engagées dans des dispositifs 

de PRE, mais aussi des entreprises y ayant eu recours par le passé et n’ayant plus de plan 

en cours et à les diversifier selon leur taille, leur secteur d’activité, la nature de leurs PRE 

(avec rupture ou simple suspension des contrats de travail, externalisation ou non des 

engagements financiers et/ou de la gestion des PRE etc.).  

Trois des entreprises retenues dans l’échantillon ne se trouvent dans aucun des trois fichiers 

transmis par la DARES ; c’est dire que leur sélection par la mission est provenue de l’une ou l’autre 

des autres sources d’information mentionnées ci-dessus. 

Certaines entreprises, contactées, n’ont pas souhaité recevoir la mission (cf. encadré ci-dessous) et 

ont donc été remplacées. 
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                                   Les refus de rendez-vous avec la mission 

 

Sur 20 entreprises figurant dans la liste principale telle que validée par le comité de suivi de décembre 

2012, quatre (plus deux figurant sur la liste complémentaire et pressenties) n’ont pas accepté, soit 

explicitement, soit en opposant un silence persistant aux demandes de rendez-vous de la mission, de 

participer à l’enquête et de recevoir les consultants. Les raisons de ces refus ont été les suivantes : 

- refus découlant des choix de l’entreprise en matière de communication externe: un cas ; 

- ne pratique pas, ou ne pratique plus depuis longtemps, les PRE : deux cas ; 

- en cours de réorganisation : un cas ; 

- motif inconnu : deux cas. 

 

Les entreprises qui n’ont pas accepté de recevoir la mission ont été remplacées dans 2 cas par des 

entreprises figurant sur la liste complémentaire, et dans un cas par une entreprise n’y figurant pas 

mais proposée par la mission et acceptée par la DARES. Dans trois autres cas, des entreprises 

appartenant à un groupe (dont une avait refusé le contact) ont été remplacées par l’ensemble de 

leur groupe ; une entreprise ayant fait l’objet d’une fusion-acquisition a été remplacée par la 

personne morale qui vient à ses droits et obligations. Enfin, la mission a, de sa propre initiative, 

ajouté aux 20 entreprises mentionnées ci-dessus une grande entreprise et une union professionnelle 

qui lui ont paru représenter des cas complémentaires intéressants. Au total les 22 entités visitées se 

sont réparties ainsi : 

- Figurent sur le fichier des 152 entreprises et 206 établissements ayant payé en 2011 la 

contribution spécifique sur les avantages de préretraites d’entreprise : 16 (dont 9 figurant 

aussi dans les 92 accords ou avenants transmis par la DARES) 

- Figurent seulement dans les 92 accords ou avenants transmis par la DARES : 2 

- Issues de canaux informels : 2 

- Issues des contacts personnels des consultants : 2  

 

Dans chaque entreprise visitée, les consultants se sont efforcés de rencontrer le directeur des 

ressources humaines (DRH) ou son/ses représentant(s), le directeur financier (ou son/ses 

représentants), et, quand cela a été possible, un membre de la direction générale ainsi que, dans 9 

entreprises sur 21 où le DRH l’a accepté, les organisations syndicales signataires ou même non 

signataires des accords10.  

                                                             
10

 Les motifs pour lesquels  certains DRH n’ont pas souhaité que les consultants rencontrent les organisations 
syndicales de leur entreprise sont assez variés, mais il s’est agi en général de cas où soit des négociations plus 
ou moins difficiles étaient en cours au moment de l’enquête, soit les relations entre les OS et la direction 
étaient tendues, voire conflictuelles, soit plus aucun syndicaliste en fonction au moment de la signature des 
accords de PRE n’est encore présent dans l’entreprise. 
Quant aux syndicats rencontrés, il s’est agi  le plus souvent de rencontres collectives avec les syndicats de 
l’entreprise, signataires ou non (un cas), et plus rarement de rencontres individuelles. Nombre de 
représentants syndicaux rencontrés au total dans les entreprises visitées : FO : 6 ; CGT : 5 ; CGC : 4 ; CFDT : 4 ; 
CFTC : 3 ; UNSA : 1 ; syndicats "locaux" : 2. 
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 En définitive, la mission a visité 21 entreprises11 et une union professionnelle, plus 7 organismes 

nationaux et supranationaux  ainsi que 9 assureurs, courtiers et conseils divers. Ces contacts l’ont 

conduite à rencontrer 103 Interlocuteurs répartis ainsi : 

- Entreprises : 47 responsables (PDG, DRH, DF etc.) et 28 représentants syndicaux  

- Assureurs, courtiers et conseils divers : 16 interlocuteurs 

- Acteurs nationaux ou supranationaux : 12 

L’échantillon des 21 entreprises plus une union professionnelle avec lesquelles la mission a pu 

organiser des rencontres se répartit ainsi : 

Secteur 
d’activité 

Industries 
manufact. 

Commerce 
gros + détail 

Information + 
communica- 

tion 
Transports 

Finance+ 
assurance  

Services  
immobi- 

liers  
Total 

Nombre d’entités 11 4 1 2 3 1 22 

% 50% 18% 5% 9% 13% 5% 100% 

Source : mission 

La mission avait préparé pour ces entretiens d’une part trois guides d’entretien (l’un pour les 

entretiens avec les responsables d’entreprise, l’autre pour les OS, le troisième pour les assureurs, 

courtiers et autres conseils) et d’autre part un document général de cadrage qu’elle a demandé aux 

entreprises de remplir, tous textes préalablement soumis à l’aval du comité de suivi. Un exemplaire 

type de chacun de ces documents figure en annexe au présent rapport. 

 
 
                 La mission a noté au fil de ses travaux que la sémantique afférente  à la désignation même 
des PRE est fluctuante, ce qui lui a parfois causé quelques problèmes.  
Les vocables utilisés sont multiples : plan de retraite d’entreprise, préretraite maison, préretraite 
totale, cessation anticipée d’activité, régime d’aménagement des fins de carrière, transition de fin de 
carrière (TFC), dispense d’activité des carrières spécifiques (DACS), régime sifflet etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11

 Pour mesurer le degré de pertinence d’un tel échantillonnage, on rappellera qu’en théorie statistique et 
probabiliste, et sous diverses réserves qu’on ne détaillera pas ici, l’analyse d’un échantillon de 21 cas ou objets 
sur une population finie de 200 cas ou objets conduit à une marge d’erreur de 20% avec un niveau de confiance 
de 95% (et à une marge d’erreur de 17% avec un niveau de confiance de 90%). Cela signifie concrètement que 
l’extrapolation d’un résultat observé dans l’échantillon quant à la présence de tel ou tel caractère à l’ensemble 
de la population présente 5% de risque d’être affecté d’une erreur de + ou – 20% (ou 10% de risque d’être 
affecté d’une erreur de + ou – 17%). Ces chiffres dépendent assez peu de la taille de la population sous-jacente. 
Pour réduire la marge d’erreur à 10% avec un niveau de confiance de 90%, il faudrait un échantillon de 51 sur 
200 (ou de 55 sur 300). 
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1.  Généralités 

1.1. Les thématiques de portée générale exprimées au 

niveau collectif et macro-économique  

1.1.1. La perception et la position des acteurs nationaux ou 

supranationaux 

Au cours des entretiens de cadrage général qu’elle a eus avec un certain nombre de grands acteurs 

nationaux (COR, centrales syndicales, MEDEF, FFSA) ou mêmes supranationaux (OCDE), la mission a 

d’abord et de façon globale été frappée par le manque de connaissance que tous ces acteurs avaient 

des PRE, notamment  – mais pas exclusivement –  dans leurs aspects quantitatifs. Aucun d’entre eux 

ne détient un recensement, ni même une évaluation à peu près assurée du nombre de PRE, de leur 

volume financier, du nombre de personnes concernées ni de leurs grandes caractéristiques, et 

encore moins de l’évolution de toutes ces données au cours des dix ou quinze dernières années. Pour 

autant ces entretiens ont été utiles car, comme déjà indiqué, l’objet de la mission était autant et 

même plus qualitatif que quantitatif. 

C’est donc plus des questionnements, des thématiques à explorer, des pistes de recherche, voire de 

simples intuitions qui ont été livrés à la mission par ces acteurs plutôt que des informations précises. 

D’abord, et par priorité, tous les acteurs rencontrés à ce niveau sont bien conscients de ce que les 

PRE ne sont que l’un des positionnements, qualifié parfois de l’attitude la « plus éthique », adoptés 

par les entreprises en face du problème général et multidimensionnel de l’emploi des seniors dans 

un univers marqué à la fois, et de façon contradictoire, par un fort taux de chômage, qui pousse 

conjoncturellement au retrait prématuré des seniors du marché de l’emploi, et par le vieillissement 

démographique des pays développés qui,  en y déséquilibrant les régimes de retraites, incite en sens 

inverse, à moyen-long terme, à leur maintien dans l’emploi. C’est cette deuxième préoccupation – et 

cette contradiction - qui ont conduit l’Etat français, après qu’il a longtemps encouragé les PRE au 

titre de la première tendance, à inverser sa position depuis les années 2000 et à les freiner. 

S’agissant des PRE proprement dits, le premier thème transversal évoqué par les acteurs nationaux 

(plus l’OCDE) a été celui de l’effet sur le recours à ce type de dispositif tant du contexte économique, 

social et fiscal que des comportements psycho-sociaux. 

Avec un mode d’expression qui varie d’une institution à l’autre, le constat fait par les acteurs de 

niveau national ou supranational rencontrés par la mission est pratiquement unanime : même si la 

création d’une contribution patronale sur les avantages de préretraites d’entreprise, d’abord fixée en 

2003 au taux de 23,85%, puis portée progressivement au taux de 50% en 2008, a très certainement 

eu un effet dépressif marqué sur la mise en place de nouveaux dispositifs de PRE (certains 

interlocuteurs  ont même cru en percevoir la quasi disparition), les acteurs de ce niveau ont déclaré 

avoir l’impression , mais non fondée sur des chiffres précis, qu’ on assiste depuis environ un an, dans 

certains secteurs, sous l’effet de la crise économique qui frappe l’Europe et notamment la France, à 

une remontée du recours à ce type de dispositif. Une fois instituées dans une entreprise, les PRE se 

transforment, en dépit de leur coût et quitte à en modifier l’ampleur et à en adapter le contenu, en 
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une sorte d’habitude consensuelle, non seulement pour les salariés lorsqu’ils deviennent eux-mêmes 

de jeunes seniors ou se rapprochent de cet âge, mais aussi pour l’entreprise concernée. 

La deuxième observation qui émerge des entretiens avec les acteurs nationaux et supranationaux est 

que, depuis qu’a été mise en place la contribution patronale susmentionnée, les entreprises ont eu 

recours  - dans une proportion non mesurable  - à des solutions alternatives. De façon générale, 

l’opinion dominante des interlocuteurs de ce type, sans que, là encore, elle soit assise sur des 

chiffres, est que, si la contribution doit avoir réduit le nombre de PRE avec rupture du contrat de 

travail, d’autres solutions ont très probablement été trouvées par les entreprises, d’abord dans le 

développement des PRE avec suspension (mais non rupture) des contrats de travail puis dans le 

recours croissant à des ruptures conventionnelles, mais aussi dans d’autres voies telles que les plans 

de départs volontaires, ou même, bien que marginalement, les dispositifs d’invalidité. 

Troisième indication générale, l’opinion des organisations professionnelles rencontrées (OS et 

MEDEF), mais là encore plutôt comme une intuition que comme une certitude, est que là où ils 

existent, les dispositifs de PRE font l’objet d’accords – et presque jamais de décisions unilatérales des 

entreprises12, car les accords sont valorisants pour tous les partenaires -  passés au niveau local, celui 

de l’entreprise ou du groupe, et beaucoup plus rarement au niveau national ou même de la branche. 

Enfin, liée à cette analyse, est exprimée la conviction suivante, qui prend souvent la forme d’un 

regret : bien que le maintien accru des seniors dans l’emploi soit globalement perçu nationalement et 

internationalement comme une tendance lourde inéluctable, et même souhaitable, la position des 

acteurs locaux, à la fois des personnels et des entreprises, est au contraire quasi unanimement 

favorable à la cessation anticipée des activités professionnelles, à partir de 57 ou 58 ans, si ce n’est 

même plus tôt. Cette aspiration très générale des salariés s’appuie sur de multiples considérations 

mais va, dans bien des secteurs, jusqu’à la conviction qu’il s’agit d’un droit quasi acquis. Dans le 

même temps, les entreprises sont réputées, par le recours aux PRE, à la fois acheter la paix sociale, 

sécuriser juridiquement les départs des seniors, reprofiler leurs pyramides d’âge, régler au mieux des 

conflits intergénérationnels potentiels ou avérés et dynamiser leurs personnels ainsi rajeunis tout en 

les adaptant mieux aux nouvelles technologies et en les rémunérant moins que les seniors.  

A côté des thématiques générales exposées ci-dessus et assez largement partagées, il  en  existe 

certaines autres, plus spécifiques, et exprimées en général par certains acteurs seulement, selon leur 

positionnement ou leurs préoccupations propres.  

Il s’agit notamment des thèmes suivants (la liste n’est pas exhaustive): 

- Les particularités françaises en matière de maintien des seniors dans l’emploi  et le retard de 

notre pays à cet égard ;  

- L’effet d’attraction joué à l’égard des seniors du secteur privé par les dispositions statutaires 

existant dans le secteur public ou parapublic et permettant des départs en retraite de bonne 

heure (militaires, arsenaux, chemins de fer, électricité, ports, ou, transversalement, les mères de 

famille,  etc.) ; 

                                                             
12

 La mission a néanmoins rencontré, au sein de son échantillon, un cas de dispositif mis en place 
unilatéralement au sein d’une grande entreprise. Voir note de renvoi 17. 



PRD CONSEIL 
 

20 
 

- La mesure de la productivité/efficience des seniors comparée à celle des travailleurs plus jeunes, 

et plus encore de celle des seniors maintenus dans l’emploi par rapport à celle des seniors 

appelés à quitter la vie professionnelle ; 

- L’effet sur les dispositifs de PRE des changements de la législation relative à l’âge de la retraite ; 

- Le coût comparatif des divers dispositifs d’incitation des seniors au retrait de la vie 

professionnelle ; 

- L’arbitrage entre le report sur la collectivité, à travers les régimes de chômage ou d’assurance 

maladie, d’une part importante du coût de la cessation anticipée d’activité des seniors et la 

conservation de ces mêmes coûts à la charge de l’entreprise ; 

- Les motivations réelles des entreprises recourant à des PRE en dépit de leur coût, le rôle de leurs 

conseils en la matière et le choix entre l’internalisation ou l’externalisation des engagements 

financiers et des travaux de gestion résultant des PRE ; 

- Les capacités limitées des PME à recourir à des dispositifs de préretraite d’entreprise par 

comparaison avec les grands groupes, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes filiales de grands 

groupes ; 

- Les solutions alternatives favorables au maintien des seniors dans l’emploi (aménagement des 

temps et des postes de travail, développement du temps partiel etc.). 

                   Qu’est-ce qu’une préretraite d’entreprise ? 

               C’est un dispositif favorisant le départ de l’entreprise (ou la suspension du contrat de travail, 

définitivement ou temporairement), volontaire, anticipé et non aidé par l’Etat, de seniors n’ayant pas 

encore atteint leurs droits pleins à retraite, et ce dans le cadre d’un ensemble de règles collectives 

fixées (pratiquement toujours) dans un accord de groupe ou, plus souvent, d’entreprise, et ce 

moyennant le versement par l’entreprise (ou une compagnie d’assurance mandatée par elle après 

versement d’une prime unique) d’une rente ou allocation mensuelle jusqu’à l’âge de la pleine 

retraite, plus, en général, une indemnité de départ en capital plus ou moins substantielle et le 

maintien de certains avantages sociaux. 

1.1.2. Les éléments de chiffrage disponibles et leurs sources 

Si les données statistiques sur l’emploi en France et notamment sur l’emploi des seniors sont 

abondantes13, les informations chiffrées disponibles sur les PRE et leur évolution sont limitées. Seules 

les PRE avec rupture peuvent être, dans une certaine mesure, suivies, d’un point de vue statistique, 

via le versement de la contribution à laquelle elles sont assujetties. En dehors de ses propres travaux, 

la mission a relevé les indications suivantes :  

Le rapport particulier de novembre 2011 de la Cour des comptes à la commission des finances, de 

l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale sur « les revenus de 

remplacement versés aux seniors sans emploi » indique seulement ceci en page 46 : « selon l’ACOSS, 

le montant annuel des avantages de préretraites « maison » versés par les entreprises et sur lequel 

porte la contribution s’est élevé à 468,54 millions d’euros en 2010 » (NB : et à 433,94 millions en 

                                                             
13 Voir notamment le récent article« Rechercher et retrouver un emploi après 55 ans », publié dans l’Insee 
Références Emploi et salaires édition 2013, qui montre que si le taux d’activité des 55-64 ans a progressé en 
2011, il reste comparativement faible en France, surtout pour les hommes, par rapport aux autres pays de 
l’Union Européenne. 



PRD CONSEIL 
 

21 
 

2011). De son côté le rapport d’octobre 2012 à la commission des comptes de la sécurité sociale 

indique que le produit de la contribution sur les avantages de préretraite (article L137-10 du code de 

la sécurité sociale) est passé de 221 M€ en 2010 à 203M€ en 2011, devrait avoir été de 188 M€ en 

2012 et pourrait revenir à 183 M€ en 2013, ce qui correspondra normalement à une base de taxation 

de 366 M€.  

 

Le rapport du LIRHE (Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaines et 

l’emploi) rédigé pour le Conseil d’orientation des retraites en 2007 et intitulé  "étude sur l’évolution 

des dispositions concernant les seniors ainsi que les critères d’âge et d’ancienneté dans quelques 

accords de branche" ne comporte aucune indication chiffrée sur les PRE. 

 

En recoupant les indications chiffrées obtenues auprès d’assureurs et de gestionnaires de PRE, la 

mission est parvenue à l’estimation globale suivante : le nombre de personnes percevant des 

pensions ou rentes14 de PRE avec rupture du contrat de travail a probablement culminé à un niveau 

de l’ordre de 50 000 dans les années 2005 et serait revenu en 2012 entre 10 et 13 000, après être 

passé sans doute par un niveau plus bas, mais non connu. Ces chiffres ne reposent pas sur une 

méthodologie précise de calcul, mais sur les avis recueillis après des interlocuteurs précités : 

 

- L’un des gestionnaires de PRE rencontrés a indiqué à la mission qu’il avait géré il y a quelques 

années 6000 seniors préretraités et que, à l’heure actuelle,  il n’en gérait plus que 1 500, soit 

4 fois moins ; 

- Le principal assureur et gestionnaire présent sur le marché des PRE, qui affirme représenter 

30% de ce marché, est passé de 15 000 seniors gérés à 3 700 en 2012, soit 4 fois moins ; 

l’extrapolation  de ces chiffres donne un nombre de personnes bénéficiaires de PRE avec 

rupture d’environ 12 000 ; 

- Le principal courtier/gestionnaire consulté par la mission gère actuellement 2 000 

préretraités et considère détenir une part de marché de 15%, soit, par extrapolation,  un 

nombre de personnes bénéficiaires de PRE avec rupture évaluable à environ 13 000. 

 
Ces chiffres restent fragiles, mais semblent cohérents avec le produit présumé de la contribution de 

50% sur les préretraites. 10 000 préretraites à 35 000 €/an chacune (niveau pris par la mission 

comme hypothèse moyenne plausible , compte tenu de l’assiette de la contribution qui inclut les 

avantages sociaux maintenus, et surtout du fait que d’assez nombreux grands groupes où ont été mis 

en place des dispositifs de préretraite sont des groupes « riches » qui emploient une proportion 

importante de cadres dont beaucoup bénéficient de ces dispositifs) donnent en effet une 

contribution théorique de 175 M€, soit proche du rendement de la contribution. 

 

                                                             
14

 Les deux termes sont concomitamment utilisés (bien qu’en principe on parle plutôt de pension quand il s’agit 
de pension de retraite ou d’invalidité, non rachetable, et de rente quand il s’agit d’une rente viagère ou 
perpétuelle, rachetable, à titre gratuit ou à titre onéreux, mais non nécessairement liée à un contrat de travail 
antérieur). Quand on utilise celui de rente en matière de PRE, il peut être utile de préciser qu’il s’agit de rentes 
à titre gratuit puisque le préretraité n’a pas cotisé au préalable pour obtenir cette rente. Toutefois, au regard 
de l’impôt sur le revenu, l’administration fiscale assimile depuis 2010 ces « allocations » à des traitements et 
salaires (Rescrit n° 2010/05 du 09/02/2010 relatif aux allocations servies par les entreprises, en vertu d'accords 
particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel désireux de cesser leur activité avant 
l'âge normal de départ à la retraite (préretraites « maison ») Cf. § 2.2.2.1. infra). 
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1.2. Les acteurs des dispositifs de PRE 
 
La mise en place dans une entreprise ou un groupe d’entreprises d’un dispositif de PRE fait intervenir 

un assez grand nombre d’acteurs,  à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. 

1.2.1. Les acteurs internes aux entreprises 

1.2.1.1. Les entreprises elles-mêmes : une typologie à la fois 

éclatée et assez concentrée 

Les entreprises qui ont mis en place des programmes de PRE ne sont pas d’un modèle uniforme ; 

bien au contraire, elles sont d’une assez grande variété, même si certaines caractéristiques 

apparaissent comme dominantes ou prépondérantes. En l’absence de données exhaustives sur les 

PRE, cette partie s’appuie sur les caractéristiques des entreprises soumises à la contribution en 2011 

(pour mémoire, 152 entreprises comprenant 206 établissements). Cette partie ne porte donc que sur 

les préretraites d’entreprise avec rupture du contrat de travail. 

La répartition de ces entreprises par secteur d’activité s’établit ainsi : 

 

Secteur 
activité 

Agri- 
culture 

Industr 
extrat, 
agric 

aliment 

Industr. 
manuf. 

Cons- 
truction 

Comm 
gros + 
détail 

Trans- 
ports 

Inform 
+ 

comm. 

Finance
+ 

assurce 

Serv. 
profess 
scient, 
techn. 

 
Serv 

admin et 
assis- 
tance 

Autres Total 

Nbre 
entre 

-prises 
1 2 85 1 35 6 3 8 5 4 2 152 

% 1% 1% 55% 1% 23% 4% 2% 5% 3% 3% 2% 100% 
 

Champ : préretraites d'entreprise avec rupture du contrat de travail. 
Source : Données DARES, 2011 ; calculs : mission 
 

On constate ainsi qu’il y a deux secteurs15 dominants : les industries manufacturières représentent à 

elles seules près de 56% du total et en leur sein, les industries chimiques (15%) et pharmaceutiques 

                                                             
15 Pour mémoire, les codes APE (dits aussi NAF ou NACE) à 2 chiffres correspondant aux secteurs d’activité sont 
les suivants : 01 à 03 : agriculture ; 05 à 09 : industries extractives, agricoles, alimentaires ; 10 à 33 : industries 
manufacturières ; 41 à 43 : constructions et travaux de construction ; 45 à 47 :commerce de gros et de détail ; 
49 à 53 : services de transport et d'entreposage ; 58 à 63 : services d'information et de communication ; 64 à 
66 : services financiers et assurances ; 68: services immobiliers ; 69 à 75 : services professionnels, scientifiques 
et techniques; 77 à 82 : services administratifs et d'assistance ; 84 à 99 : autres services. 

Par ailleurs, hors agriculture la répartition des entreprises françaises au 1.1.2012 était la suivante : 
 

Industrie manufacturière, industries extractives  et autres     7% 

Construction     13% 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration   30% 

Information et communication     3% 

Activités financières et d'assurance 4% 



PRD CONSEIL 
 

23 
 

(15% également) ; elles sont  suivies du commerce, notamment de gros qui compte pour 23%. Au 

total, ces deux secteurs « pèsent » donc pour près de 80% du total. 

En ce qui concerne la répartition par taille, c’est-à-dire par effectif, il faut se référer au 

fichier des 206 établissements  relevant des 152 entreprises précitées. 

 
La moyenne des effectifs de ces établissements s’établit à 487 personnes, mais avec une forte 

dispersion, reflétée ci-dessous : 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Champ : préretraites d'entreprise avec rupture du contrat de travail. 
Source : Données DARES, 2011 ; calculs : mission.  

S’agissant de la répartition géographique de ces mêmes établissements, les départements comptant 
plus de 5 établissements sont les suivants : 

- Le 92 : 29 établissements 

- Le 75 : 13 établissements 

- Le 69 : 11 établissements 

- Le 27 : 10 établissements 

- Le 60 et le 91 : 9 établissements chacun 

- Le 13 et le 77 : 8 établissements chacun 

- Le 31, le 59 et le 76 : 8 établissements chacun 

                                                                                                                                                                                              
Activités immobilières     5% 

(15 suite) 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 

17% 

Enseignement, santé humaine et action sociale 13% 

Autres activités de services 8% 

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene 
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Ces 11 départements, soit 11%, rassemblent ainsi environ 60 % des établissements ayant payé la 

contribution de 50%. Paris et la petite couronne représentent 48 de ces établissements, soit un peu 

moins de 25% du total16. 

A noter que 41 départements sur 101 n’hébergent aucun établissement assujetti à la contribution 

PRE. 

Cette répartition géographique témoigne d’une forte concentration en zone urbaine et/ou 

industrielle des établissements ayant fait l’objet d’un dispositif de PRE, les 11 départements 

mentionnés ci-dessus appartenant tous aux régions parisienne, lyonnaise, marseillaise, toulousaine, 

nord-pas-de-calaisienne et de l’estuaire de la Seine. 

1.2.1.2. Les organes dirigeants des entreprises : la direction 

générale, la DRH, la direction financière et comptable/fiscale, les juristes, la  direction de la 

communication 

Au sein des entreprises, et comme les visites de terrain l’ont démontré à la mission (voir la 2eme 

partie du rapport), plusieurs organes dirigeants ou grands départements sont, à des degrés divers, 

impliqués dans l’élaboration et le suivi des dispositifs de PRE. 

La direction générale n’est en général pas le pivot opérationnel du dispositif. Surtout dans les 

grands groupes, son rôle consiste essentiellement à : 

- valider ou non au plan stratégique la décision de doter l’entreprise d’un programme de PRE, qui 

prend place très souvent dans un programme plus diversifié, tel qu’un plan de sauvegarde de 

l’emploi (PSE), un accord spécifique seniors ou un accord de Gestion prévisionnelle de l'emploi 

et des compétences (GPEC) ;  

- définir l’enveloppe financière maximale attribuée à ce programme. 

La direction des relations sociales ou /et des ressources humaines est, quelle que soit la 

taille de l’entreprise, toujours au cœur de la conception, de la négociation (avec les personnels 

à travers leurs représentants) et de la mise en œuvre des accords de PRE en tant que pièce 

essentielle de la politique sociale de l’entreprise. Parfois un cadre est spécialement chargé de suivre 

ce ou ces dossier(s) et d’en conserver la mémoire et les archives. 

Le DRH et sa direction sont également responsables du recours, s’il y a lieu, à un ou plusieurs conseils 

extérieurs et du dialogue avec eux, et ont par ailleurs la charge d’organiser, le moment venu, la 

réception un par un des seniors éligibles à la PRE pour faire le point sur leur situation, éclairer leur 

choix (car les PRE reposent toujours sur le volontariat) et leur établir des scénarios ou simulations 

individuelles. 

Il n’est donc pas étonnant que le DRH ait constitué, dans toutes les entreprises visitées dans le cadre 

de la présente étude, l’interlocuteur le plus important et le plus documenté pour la mission. 

                                                             
16

 Pour mémoire, l’Ile de France entière compte 24% de l’ensemble des entreprises métropolitaines non 
agricoles (source Insee); le chiffre équivalent en % des établissements n’est pas connu de la mission.  
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La direction financière et comptable/fiscale joue sauf exception plutôt un rôle d’appoint, 

centré sur un apport d’expertise, consistant  à : 

- réaliser les calculs de coût financier pour l’entreprise des projets développés par la DRH, et de 

leurs variantes  ou solutions alternatives possibles, ou les valider si ces calculs ont été effectués 

par un conseil  extérieur ;  

- éclairer les enjeux comptables et fiscaux attachés aux divers dispositifs possibles, notamment  

en cas de rupture des contrats de travail et de choix à faire entre internalisation ou 

externalisation des engagements financiers ;  

- en cas d’externalisation, s’assurer de la disponibilité d’une trésorerie suffisante pour acquitter la 

prime unique à la compagnie d’assurance choisie ; 

- au total  être la garante de la soutenabilité par l’entreprise de la solution retenue. 

Sont appelés également à jouer un rôle dans l’élaboration et la finalisation des dispositifs de PRE, les 

services juridiques de l’entreprise (souvent rattachés dans les grandes entreprises au secrétariat 

général) et la direction de la communication pour la mise au point des argumentaires et des 

documents d’information mais aussi, bien souvent, pour  l’organisation et l’animation de débats ou 

« amphis » ad hoc avec les personnels concernés. 

1.2.1.3. Les personnels et les organisations syndicales 

Les personnels, et d’abord les seniors, sont  par construction les premiers acteurs concernés par les 

dispositifs de PRE. Ils en négocient  les termes et le contenu (cf. le § 2.4. infra) avec la direction de 

l’entreprise à travers leurs représentants, c’est-à-dire les organisations syndicales (OS) 

représentatives ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués syndicaux. 

C’est pourquoi, ainsi que l’a constaté la mission, tous les dispositifs mis en place l’ont été sur la base 

d’accords17, souvent signés (dans au moins 2/3 des cas ; cf. § 2.4.1.1. infra) par toutes les OS des 

entreprises concernées, avec cependant un certain nombre d’exceptions généralement dues, pour la 

ou les OS non signataires à des raisons extérieures aux PRE elles-mêmes (par exemple lorsque les PRE 

ne sont qu’un élément au sein d’un plan plus global comprenant des réductions d’effectifs, voire des 

licenciements). 

1.2.2. Les acteurs extérieurs aux entreprises 

 
En dehors des services territoriaux du ministère du travail auprès desquels doivent obligatoirement 

être déposés les accords ou conventions d’entreprise de toute nature, cinq types d’acteurs extérieurs 

aux entreprises sont susceptibles d’intervenir en matière de PRE : les assureurs, les courtiers, les 

actuaires-conseil, les avocats et les gestionnaires. 

 

                                                             
17

 Une seule exception, qui date de 2008, a été constatée par la mission au sein de son échantillon, dans un 
grand groupe en bonne santé économique et financière. Il est probable que cette situation a été due au fait 
que la direction de l’entreprise (qui pour sa part invoque l’urgence) a voulu « désintoxiquer » le groupe du 
régime antérieur dans lequel pratiquement tout senior atteignant 55 ans pouvait, voire devait, bénéficier d’une 
PRE, et, pour ce faire, a voulu reformater elle-même le dispositif et le limiter à quelques secteurs en crise.  
Les gestionnaires et conseils spécialisés ont confirmé à la mission que cette situation était rarissime. L’un 
d’entre eux a indiqué n’avoir conservé le souvenir que d’un seul autre dispositif mis en place unilatéralement 
par la direction de l’entreprise.  
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Leur expertise a été d’autant plus utile à la mission que ces acteurs connaissent par nature un grand 

nombre d’accords de PRE et sont par conséquent en mesure d’en tirer des enseignements et 

conclusions de portée générale. 

 

L’un d’entre eux – qui est un courtier/gestionnaire -  décrit ainsi ses activités en matière de PRE : 

- Elaboration de plans de préretraite autonomes afin de permettre aux salariés de partir des 

entreprises entre 50 et 55 ans et plus ;  

- Calculs actuariels et financiers de l’engagement ; 

- Validation juridique, fiscale et sociale du plan ; 

- Mise en place des accords d’entreprise ;  

- Gestion des rentes individuelles et des charges sociales pour le compte des entreprises et 

assureurs ; 

- Élaboration du plan de communication ;  

- Veille juridique sur les évolutions du contexte législatif et économique. 

1.2.2.1. Les assureurs  

 

Ils sont peu nombreux, quatre en pratique, à intervenir sur ce marché, qui est d’ailleurs très étroit.  

Deux y sont les acteurs dominants (la mission les a rencontrés l’un et l’autre) mais considèrent que 

cette activité est plus exercée en tant que service complémentaire rendu à des clients préexistants 

que comme un produit autonome à marges significatives et constituant un axe de développement 

important.  

En leur sein, ce sont les secteurs dédiés aux retraites collectives qui sont en charge des PRE. Certains 

assureurs (essentiellement un) peuvent se charger par ailleurs de la gestion administrative et 

juridique des  PRE. 

Sans entrer ici (car ce sera fait au § 2.2.2. infra) dans l’exposé des raisons qui poussent les entreprises 

à externaliser auprès d’assureurs leurs engagements financiers en matière de PRE, on notera que le 

recours à un assureur permet aux entreprises de bénéficier de consultations et de modélisations 

actuarielles et financières en la matière, elles-mêmes confrontables à celles des autres conseils 

mentionnés ci-dessous. 

1.2.2.2. Les courtiers  

 

Conformément à leur vocation professionnelle, les courtiers d’assurance jouent auprès des 

entreprises en matière de PRE – comme dans d’autres domaines – un rôle d’intermédiation, de 

conseil, de modélisation et de mise en concurrence des assureurs. Certains jouent aussi un rôle de 

gestionnaire, pour le compte des entreprises, des engagements pris par elles en matière de PRE. 

Les plus actifs sur ce marché sont deux courtiers purs et deux autres entreprises qui sont à la fois 

courtiers et gestionnaires (cf. § 1.2.2.5. infra) ; la mission les a rencontrés tous les quatre. 

1.2.2.3. Les actuaires conseil 
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Certains cabinets d’actuaires conseil sont également actifs en matière de PRE. Leur compétence 

concerne principalement l’évaluation indépendante des engagements sociaux, l’analyse des 

performances et la modélisation des risques. Leur rôle se différencie de celui des courtiers en ce 

qu’ils ne sont pas chargés de mettre les assureurs en concurrence et ne sont pas gestionnaires de 

PRE. 

La mission a rencontré deux d’entre eux. 

1.2.2.4. Les avocats spécialisés 

Certains cabinets d’avocats se sont spécialisés dans le droit social et plus particulièrement, dans ce 

cadre général, dans les questions de prévoyance et de retraite, y compris les PRE. 

La mission a rencontré à ce titre l’un d’entre eux. 

1.2.2.5. Les gestionnaires spécialisés 

 
Moins connue que les professions mentionnées ci-dessus est celle de gestionnaire administratif et 

juridique de PRE, laquelle est exercée concomitamment à celle de courtier. 

Tel est le cas de deux entreprises rencontrées par la mission, qui se présentent à la fois comme 

conseils, courtiers et gestionnaires en protection sociale complémentaire. 

S’agissant des PRE, ces entreprises assurent la gestion des rentes individuelles et des charges sociales 

pour le compte des entreprises et assureurs. Grâce à une forte spécialisation, elles parviennent à 

dégager une rentabilité raisonnable sur ces activités de gestion. 
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2.  La mise en œuvre des PRE : les enseignements du 

terrain 

La mission, on l’a déjà mentionné, a rencontré 21 entreprises (plus une union professionnelle) ayant - 

ou ayant eu dans un passé récent -  des dispositifs de PRE de divers types, ainsi que, dans 9 cas, tout 

ou partie de leurs OS. Elle a rencontré aussi 9 assureurs, courtiers et conseils divers qui, tous, ont 

étudié ou même géré de nombreux accords, ainsi que 7 organisations nationales ou supranationales. 

Au total elle s’est entretenue avec plus de 100 interlocuteurs différents.  

Les développements qui suivent prennent très directement leur source dans ces entretiens. Ils 

reflètent donc les enseignements du terrain, tels que les a dégagés la mission. 

2.1.       Pourquoi recourir à la PRE : les motivations 

2.1.1. La PRE : une réponse à des situations ou problèmes 

spécifiques 

Un dispositif de PRE, par nature collectif, est toujours mis en place en tant que réponse à une 

contrainte ou un ensemble de contraintes d'ordre économique et social. 

Trois situations sont classiquement à l’origine du recours à un tel dispositif : 

- Le désir de corriger, "d'optimiser" la pyramide des âges de l'entreprise,  afin de rajeunir 

globalement le personnel (le présupposé sous-jacent étant que cela contribuera à améliorer le 

dynamisme de l’entreprise). C’était là la motivation historique principale des PRE, mais elle ne 

joue plus désormais qu’un rôle secondaire ; 

- La nécessité de procéder à la fermeture ou à la restructuration d'une entreprise, d’un 

établissement ou d'un site18, et cela en raison de difficultés économiques - en général une 

situation de crise, conjoncturelle ou structurelle - ou de l’évolution technologique. 

Restructuration qui peut également découler d’un rapprochement entre entreprises (fusion, 

absorption, rachat…) et de l’obligation de remédier aux doublons (fonctions ou structures) qui 

en résultent. Ce motif récurrent mais généralement conjoncturel n’émerge que lorsque 

l’entreprise se trouve dans l’un de ces cas de figure et est, en conséquence, souvent  amenée à 

recourir à un PSE ; 

- Motif plus structurel, le souci de prendre en compte la pénibilité de certains postes et fonctions, 

pour la compenser par un arrêt anticipé de l'activité. 

 

Mais les contacts avec les entreprises de l’échantillon ont fait apparaitre l’émergence plus récente 

d’un quatrième type de situation (qui ne s’identifie totalement ni à la première, ni à la troisième 

situations susmentionnées) et qui a aussi un caractère structurel, situation dans laquelle il est 

recouru à des dispositifs de type PRE, quitte à ce que ce vocable ne soit pas utilisé, voire soit rejeté, 

par les DRH concernés : celle des entreprises qui, étant en situation financière convenable ou même 

satisfaisante, ne confèrent à cet outil qu’un rôle d’appoint, limité à une proportion modeste de 

                                                             
18

 Cf. la note de renvoi 44 sur les économies « d’environnement » permises par les PRE, notamment quand ce 
type de dispositif est la condition de fermeture d’un site. 
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salariés âgés, qui, quelles que soient les conditions offertes et les efforts faits, veulent absolument 

partir ; ces PRE ne sont qu’un complément à des plans d’action généraux favorisant au contraire 

prioritairement, et de façon effective,  le maintien des seniors dans l’emploi. 

L'étude de terrain révèle enfin l'importance fondamentale d'un cinquième facteur, lui-même 

structurel,   souligné par pratiquement tous les acteurs des entreprises visitées : l'ancienneté du 

recours à la préretraite, parfois instituée depuis plusieurs dizaines d'années, à travers des dispositifs 

souvent publics mais aussi financés directement par l'entreprise. 

Les DRH évoquent dès lors la difficulté qu'il y a à "sortir" de l'habitude prise et ancrée dans tous les 

esprits, salariés de niveau modeste ou moyen aussi bien que managers, d'un départ anticipé dont ont 

pu bénéficier des générations successives de travailleurs… et de l'incompréhension des salariés 

actuels qui attendent le même type de traitement, un peu comme un dû. 

2.1.1.1.    La mise en œuvre de préretraites en vue, à titre 

principal, de corriger ou d’optimiser une pyramide des âges a été historiquement la 

première motivation des PRE. 

 

« C'est en effet sur cet objectif, explique à la mission un courtier qui a accompagné l'opération qu'a 

été conçu en 1995, pour une grande entreprise pharmaceutique, l’un de ses premiers dispositifs de 

PRE ».  

 

Cette motivation semble être aujourd’hui réservée à quelques entreprises ou secteurs prospères 

(banques, chimie, pharmacie…), qui ont cependant progressivement limité ou abandonné cette 

pratique compte tenu du coût d'un programme de PRE.  

 
Certaines grandes entreprises de ces secteurs, dotées de moyens financiers abondants, recourent 

encore aujourd'hui aux PRE mais affirment que le lissage de leur pyramide des âges n’a aucunement 

été, et en tout cas n’est plus, la motivation essentielle, ni même secondaire, de leurs programmes 

successifs de PRE. Ainsi l’un de ces groupes considère que sa pyramide des âges est tout à fait 

normale et que sa politique n’est pas de pousser au départ des seniors, même si un dispositif de PRE 

lui est quand même nécessaire, largement pour des raisons d’image sociale. Une autre grande 

entreprise indique que son accord groupe, qui date de 2003, a été dominé non par le désir de 

modifier sa pyramide des âges mais par la volonté de faire évoluer une culture de groupe beaucoup 

trop centrée, du point de vue de l’entreprise, autour de l’idée qu’un départ en préretraite vers 55 ans 

était une situation normale, même en régime de croisière. 

 
2.1.1.2.      Faire face à un sureffectif entraîné par une situation 

de crise économique19 ou une restructuration  constitue désormais le cas de loin le plus fréquent 

de recours à une PRE. 

 

"Le lien entre la préretraite et la situation économico-sociale de l'entreprise n'existait pas au départ, 

ce n'est que progressivement que des entreprises ont fait de la PRE une disposition sociale du PSE" 

indique le même courtier à l'origine du dispositif. 

                                                             
19

 Sur la corrélation entre situation économico-financière et développement ou décroissance des PRE, cf. le § 
2.1.3.2 infra et la 3eme partie du rapport. 
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Les choses ont depuis lors beaucoup évolué. L’un des cabinets d’actuariat conseil  rencontrés déclare 

ainsi à la mission que "une préretraite d'entreprise est pratiquement toujours liée à un plan social, 

et/ou à une restructuration ; les entreprises pharmaceutiques ont dû par exemple faire face à la quasi 

disparition du métier de visiteur médical." Affirmation fréquemment confirmée sur le terrain où il 

s'agit, dans un certain nombre de cas, de gérer des réorganisations dans un contexte de 

reconfiguration générale où des métiers évoluent ou même disparaissent rapidement (ainsi les 

visiteurs médicaux, effectivement passés, selon une étude du LEEM20 citée par le ministère de la 

santé(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_entreprises_du_medicament_LEEM_Les_effectifs_de_

la_visite_medicale.pdf)  de plus de 24 000 en 2003 à 15 ou 16 000 à l’horizon 2014 en France21). 

 

De même, indique l’un des acteurs nationaux consultés, les opérations de fusion-acquisition 

conduisent souvent à la mise en place, au moins temporaire, de programmes de PRE : le secteur de 

l’assurance en a offert un bon exemple à la fin des années 90, même si, depuis lors, ce secteur ne 

recourt plus à ce type de dispositif, du moins sous la même forme et dans la même perspective. 

 

Le DRH d’un grand groupe considère « qu’un plan de restructuration d’importance n’est gérable 

socialement que s’il comprend un mécanisme d’amortissement du choc. Les PRE remplissent cette 

fonction ». 

 

Tous ses collègues sont unanimes sur ce point, et les organisations syndicales sont tout aussi 

affirmatives, un plan social, appelé plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)22, est « impensable »23 s'il ne 

comporte pas une mesure de départ anticipé en préretraite pour les salariés les plus âgés.  

 

2.1.1.3.   Le facteur pénibilité, pris seul en compte ou en 

complémentarité avec les autres situations mentionnées,  se retrouve également fréquemment 

associé à un dispositif PRE. 

 

On rencontre à cet égard deux types de situations :  

 

-    Les entreprises qui font de cette pénibilité le cœur d'un dispositif PRE permanent, dispositif qui 

a pour objectif affiché de compenser les contraintes et fatigues occasionnées au travailleur tout 

au long de son parcours professionnel ; 

                                                             
20

 Organisation professionnelle qui fédère et représente les entreprises du médicament présentes en France. 
21

 Extrait du site http://www.mypharma-editions.com/: « Selon une étude Eurostaf intitulée « Les mutations de 
la visite médicale », parue fin août 2010 et reprise sur le site Legeneraliste.fr, les effectifs de visiteurs médicaux 
est en chute libre, passant de 23 000 en 2007 à 19 269 en 2009. Selon le cabinet d’étude, la décrue des effectifs 
se poursuivrait jusqu’à une fourchette située entre 12 000 et 13 000 visiteurs médicaux à l’horizon 2015. » 
22 Le PSE est défini et réglementé aux articles L. 1233-61 et s. du code du travail. 
23L’actualité offre un exemple très significatif de l’articulation PSE/PRE avec le plan social en cours de 
déploiement sur le site Michelin de Joué-Lès-Tours, qui devrait perdre 700 emplois dont 200 seraient, selon les 
informations disponibles présentement, couverts par des PRE avec suspension des contrats de travail. 
Mais, comme on le verra plus loin, il y a quand même en pratique un certain nombre de PSE qui ne 
comprennent pas de PRE, notamment dans les PME et les ETI. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_entreprises_du_medicament_LEEM_Les_effectifs_de_la_visite_medicale.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_entreprises_du_medicament_LEEM_Les_effectifs_de_la_visite_medicale.pdf
http://www.mypharma-editions.com/
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-   Celles qui, dans le cadre d'un PSE, prévoient une composante PRE réservée prioritairement ou 

en totalité aux salariés pouvant justifier, actuellement ou dans le passé, de l'exercice de 

fonctions considérées comme pénibles. 

 

Les PRE dont l’objet principal est de répondre aux situations de pénibilité de certains postes ou de 

certaines fonctions constituent l’une des 3 grandes catégories de PRE présentées et analysées au § 

2.1.4 infra.  

 

2.1.1.4.   La combinaison entre une politique générale et 

effective de maintien des seniors dans l’emploi et un programme de PRE  à vocation 

subsidiaire a été relevée par la mission dans quatre des entreprises visitées par elle (trois grandes et 

une de taille moyenne, appartenant à des secteurs diversifiés). 

Certes la plupart des entreprises ont mis en place des plans seniors qui visent tous, au moins 

partiellement, à mieux adapter les conditions de travail des seniors à leur âge et/ou à leur permettre 

des allègements d’emploi du temps (en général par des temps partiels ou congés supplémentaires). 

Mais ces dispositifs n’ont bien souvent, selon les avis recueillis, qu’une portée et un effet limités sur 

le maintien des seniors dans l’emploi, car entre le discours officiel et la réalité effective un écart 

important subsiste. 

Cela dit, certaines grandes entreprises sont allées plus loin et se sont engagées dans des démarches 

véritablement actives et – autant que la mission ait pu en juger – assez efficaces d’incitation au 

maintien de leurs seniors dans l’emploi. 

Mais, dans ce type de situation, l’entreprise constate en général que, quels que soient ses efforts, 

une certaine proportion, limitée mais non nulle, de salariés anciens ne se sentent plus suffisamment 

capables physiquement et/ou intellectuellement de faire face à leurs obligations pour continuer à 

travailler et n’aspirent plus qu’à une chose, c’est à pouvoir bénéficier d’une préretraite. C’est à 

l’usage de ces salariés qu’à titre plus ou moins complémentaire est alors mis en place un programme 

qui, en général, n’est pas baptisé de préretraites – puisque la ligne officielle est celle du maintien des 

seniors dans l’emploi – mais est bien, sous d’autres vocables (transition activité-retraite, mises à 

disposition sans obligation d’activité…) de la nature des préretraites. 

2.1.1.5.        Quant au facteur "culturel", qui pèse parfois lourd en 

matière de PRE, il est assimilable à la fois au poids de l'habitude et à la défense des "avantages 

sociaux acquis". Si la quasi-totalité des DRH insistent sur la nécessité "d'en sortir" (à la fois compte-

tenu des coûts et de l'obligation d'évoluer vers des départs en retraite plus tardifs), les organisations 

syndicales, même lorsqu'elles signent les accords, mettent en cause les restrictions apportées depuis 

quelques années aux dispositifs de PRE (moins de bénéficiaires, âge de mise en préretraite plus 

tardif, durée de "portage" moins longue…). Et les salariés eux-mêmes, selon les  dires de leurs 

représentants, acceptent mal de ne pas bénéficier des mêmes conditions de départ anticipé que 

leurs aînés, conditions qui leur semblaient tout à fait naturelles et faire partie intégrante de leur 

"contrat" avec leur entreprise ou leur secteur d'activité. «Certes, l'accord s'est révélé la meilleure 

solution pour ce site, plutôt qu'une restructuration brutale. Mais maintenant, les salariés qui viennent 

après et atteignent 57 ou 58 ans ne comprennent pas que l'on ne fasse pas un nouveau plan, ils 

s'estiment lésés", estime un délégué syndical. 



PRD CONSEIL 
 

32 
 

2.1.2.  La PRE : une réponse consensuelle et jugée bien adaptée à ces 

situations et problèmes 

 
La PRE coûte plus cher à l'entreprise que si elle licenciait les seniors ou effectuait une rupture 

conventionnelle en reportant, ce faisant, une grande partie des coûts sur la collectivité (cf. le § 3.1.1. 

infra sur la comparaison des coûts des diverses solutions possibles au problème des seniors dans les 

entreprises). La décision de développer un programme de PRE ne répond donc jamais, du côté des 

entreprises, à la seule logique économique et financière; elle apparaît plutôt comme une des 

composantes, considérée comme "indispensable" ou " incontournable", voire comme " la vitrine 

éthique", d’un PSE. 

 
L'entreprise qui signe un dispositif de PRE recherche surtout, et à la fois: 

- la paix sociale : la PRE passe bien avec tout le monde, salariés comme syndicats. 

"C’est d’ailleurs la même chose avec la rupture conventionnelle" indique un responsable syndical 

d'une confédération nationale, qui se souvient que pour avoir dénoncé, au grand dam du 

syndicat local, ce dispositif pour ses conséquences coûteuses pour la collectivité (indemnités 

chômage), le syndicat local s’est retourné furieux contre lui… 

- la sécurité juridique : éviter les recours devant les prud’hommes à la suite de licenciements 

économiques. "C'est après avoir été condamnée qu’une entreprise connue a élaboré  son plan de 

PRE avec suspension" (courtier);  

 
L’argument de la paix sociale est d’autant plus puissant que les salariés trouvent des avantages à la 

PRE : 

 
"La PRE, c'est une drogue dure, les salariés la demandent, et les entreprises qui y ont goûté y 

reviennent toujours…" (Délégué syndical). On cite des exemples d'entreprises qui ont voulu mettre 

un terme à leur programme de PRE après le passage en 2008 à 50% du taux de la contribution 

patronale instituée en 2003: "les salariés proches de la préretraite se sentaient floués, et l'ont fait 

savoir. D'autant que les délégués syndicaux sont souvent dans la tranche d'âge concernée…" (DRH). 

 

"La PRE est chez nous le résultat d’une démarche conjointe direction/personnels ; mais la demande 

des personnels a toujours été très forte : c’est un outil nécessaire à l’apaisement du climat social ; 

 sans PRE, aujourd’hui, on ne pourrait pas avoir un climat social apaisé » (DRH). 

 
Autre indication donnée à la mission par un DRH: " notre culture d’entreprise était nourrie de la 

possibilité de départs anticipés, possibilité ancrée dans l’esprit de tous les collaborateurs du groupe : 

tout le monde part tôt, même si l’entreprise se porte bien, car c’est un droit. "Droit" ou opportunité 

pratiquement toujours saisi par le salarié concerné. On ne trouve en pratique que trois situations où le 

salarié n’opte pas pour la PRE quand elle lui est proposée24 : 

                                                             
24

 La mission a cependant rencontré le cas, apparemment assez atypique, d’un groupe important basé en 
province mais de taille internationale dans lequel le taux de renonciation au bénéfice d’une PRE est élevé (60% 
des salariés éligibles) en dépit d’une position de principe des personnels très favorable au dispositif. Cette 
situation s’explique, selon le DRH, par le fait que le groupe en question emploie des effectifs nombreux 
d’employés (souvent des femmes) à des niveaux et des salaires assez modestes (de l’ordre de 1 300 €/mois en 
net), pour lesquels une PRE de 70 % du salaire net antérieur (plus la perte de divers avantages annexes) 
ramènerait le revenu mensuel autour de 900 €/mois, amputant ainsi de façon importante leur pouvoir d’achat, 
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- S'il a encore de jeunes enfants à charge, 

- S'il est cadre, avec des fonctions qui lui plaisent, 

- Si on lui fait savoir qu'on a encore besoin de lui dans l'entreprise et qu’on compte sur lui. " 

 
Multiples en définitive ont été les déclarations recueillies par la mission qui témoignent du climat de 

consensus social qui entoure les PRE. En voici encore un florilège : 

 

"Une PRE répond toujours à une réelle attente des salariés. Ceux-ci ont vu depuis 10 ou 15 ans partir 

leurs prédécesseurs à 56 ou 57 ans, ils attendent la même chose pour eux-mêmes" (courtier). 

"C'est la raison du maintien de la PRE : les partenaires sociaux - et les salariés - considèrent que la 

préretraite est un quasi "droit acquis", qu'ils doivent en bénéficier au même titre que les générations 

précédentes. Les entreprises acceptent donc de prolonger un peu, en dépit du coût" (assureur). 

"Le corps social de l'entreprise, dans son ensemble, reconnait la PRE comme un instrument 

fondamental de la gestion des sureffectifs, y est très favorable et est très motivé (DRH). 

 

"Le discours sur les possibilités de maintien en activité passe mal, car, en pratique, les jeunes seniors 

n’attendent qu’une chose, c’est le prochain plan de PRE" (DRH). 

 

"Les salariés qui atteignent 57 ou 58 ans ne comprennent pas que l'on ne fasse pas un nouveau plan, 

ils s'estiment lésés" (OS). 

Ce climat général de consensus entre les entreprises et leurs salariés en matière de PRE explique, 

ainsi qu’on l’a déjà indiqué, que la mise en place d’un dispositif de ce type fait pratiquement toujours 

(une seule exception a été rencontrée par la mission) l’objet d’un accord passé au niveau de 

l’entreprise et plus rarement de la branche25 et soit signé par la majorité, voire l’intégralité, des 

organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ce qui n’empêche d’ailleurs nullement que 

les négociations précédant l’accord puissent souvent être assez rudes (cf. § 2.4.1.2. infra). 

Mais, fût-ce à titre complémentaire, voire subsidiaire,  d’autres motivations que la recherche du 

consensus social peuvent également jouer : les dirigeants des entreprises - surtout anglo-saxonnes - 

veulent aller vite, et être efficaces. Ils  ajoutent donc assez souvent, mais de façon pas toujours 

clairement exprimée face à leurs personnels, des motifs tels que : 

- la moindre productivité (généralement plus alléguée que mesurée) des seniors dans certains 

métiers et une augmentation de l'absentéisme à cause de l'âge ; 

- des salaires plus élevés chez les seniors que chez les jeunes ; 

- la réduction d'un passif social jugé trop élevé et résultant des provisions à constituer dans le cas 

d'un dispositif de PRE avec rupture du contrat de travail mais sans externalisation financière (cf. 

§ 2.2.2.1. infra) ; 

                                                                                                                                                                                              
surtout quand il s’agit de personnes seules avec parfois encore des enfants-étudiants à charge. Pour cette 
raison, beaucoup de ces salariés préfèrent renoncer à la PRE (le groupe ne pousse d’ailleurs pas aux départs 
anticipés) et rester dans leur emploi jusqu’à leur retraite normale. 
25

 Il existe néanmoins au minimum deux cas où des accords comprenant un dispositif de PRE ont été signés au 
niveau de la branche : il s’agit du secteur de la manutention portuaire et celui de l’industrie pétrolière. Voir le § 
2.1.4.2. 
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- et même si le coût d’une PRE n’est finalement que peu inférieur à celui du maintien pur et 

simple d’un senior dans l’emploi, une préférence pour se séparer des seniors car la coexistence 

sur les mêmes postes de travail de salariés jeunes et efficaces et de salariés plus âgés, mieux 

payés et moins motivés ou présumés moins efficaces pose des problèmes sociaux et humains (y 

compris, indique un DRH, "la difficulté pour un manager peu aguerri de gérer sa population 

senior, et donc sa préférence pour leur départ…"), problèmes que les entreprises préfèrent 

éviter ("cela pollue l’ambiance"). 

 

2.1.3. La  PRE : une réponse jugée même indispensable  

 

Compte-tenu du niveau auquel a été portée la contribution patronale, on ne peut que s'interroger 

sur les raisons de la persistance des PRE. 

Ainsi qu’elle l’a indiqué précédemment, la mission a constaté que, si le doublement de la 

contribution patronale sur les PRE avait conduit à une certaine désaffection pour ce type de 

dispositif, il n’avait pour autant pas "tué" les PRE. Bien au contraire on assiste, dans une certaine 

mesure, à leur résurgence depuis  un an ou plus (cf. § 1.2 supra). Evolution à priori paradoxale, mais 

qu'éclaire assez bien l’enquête de « terrain » réalisée par la mission. 

Il en ressort en effet, et on y reviendra dans la troisième partie, que nombre d'entreprises 

"habituées" des PRE avec rupture du contrat de travail se sont interrogées lors du doublement de la 

contribution patronale.  

Cinq entreprises dans l’échantillon retenu par la mission – qui avaient toutes des dispositifs de 

préretraite PRE avec rupture du contrat de travail  - ont décidé d'abandonner désormais tout recours 

aux PRE, l'une essentiellement pour se conformer à une demande de son conseil d'administration où 

l'Etat est représenté… 

 

Mais beaucoup (16 sur 21 dans l’échantillon) continuent à recourir à des PRE, quitte à ce que la 

réduction du coût des PRE se traduise par le passage de la "rupture" à la simple "suspension" alors 

que d’autres ont maintenu des dispositifs avec rupture. Persistance que les acteurs les plus 

concernés, DRH comme OS, expliquent en invoquant les deux motivations principales du recours aux 

PRE, qui demeurent. 

2.1.3.1.  La PRE s'inscrit dans la stratégie sociale de 

l'entreprise 

Elle n'a pas pour objectif premier la recherche d'une optimisation économique ou fiscale, qui n'en est 

qu'un facilitateur et une éventuelle retombée. 

Certes, les entreprises sont tout à fait conscientes du coût  d'un dispositif qui, faisant nécessairement 

appel au volontariat, doit être au moins aussi favorable pour le salarié que toute autre solution qui 

lui est proposée. Mais ce coût ne leur apparaît pas comme le facteur le plus déterminant, du moins 

pour celles qui sont prospères, face à la nécessité de toiletter leur pyramide des âges ou, encore plus, 

de s’adapter aux évolutions technologiques et parfois à celles du contexte législatif ou réglementaire 

qui impactent directement certains métiers. 
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"Une entreprise comme (…) continue et continuera à régler ses problèmes de compétences  

(chercheurs), ou d'évolution de ses métiers (commerciaux26) via les PRE" (courtier). 

 
De nouveaux accords innovent. C’est ainsi que le dernier accord de PRE en cours de signature dans 

un grand groupe au moment de l’entretien avec la mission prévoit la possibilité pour les seniors 

salariés désireux d’accéder à ce régime de remplir des missions proposées ou acceptées par le 

groupe mais dans des entreprises ou entités situées hors du groupe, missions de type partage 

d’expérience. Dans ce cas et pendant ce travail, la rémunération du futur préretraité est maintenue à 

100% de son salaire, et supportée par l’entreprise de départ et non pas par l’entité  d’accueil. Le § 

2.3.2.4. infra donne de plus amples détails sur cet accord. 

 

Ainsi, indique le DRH de ce groupe  " l'entreprise a eu à traiter de multiples situations de sureffectifs, 

dans un contexte où le Président souhaitait pour des raisons éthiques une démarche douce pour 

gérer ces situations, où le Groupe était riche et où il avait la capacité de supporter le coût de 

dispositifs onéreux de PRE". La mission a pu recueillir plusieurs déclarations de ce type où la PRE, 

apparaît comme une des composantes de la démarche citoyenne de l'entreprise en ce qu’elle évite 

de licencier des salariés âgés et d’en transférer le coût à la collectivité nationale à travers Pôle 

Emploi. 

 

Il est donc très probable que les grandes entreprises en santé financière suffisante continueront de 

recourir aux PRE, du moins tant qu'elles constateront que les politiques qu'elles mettent 

actuellement en place en termes de mobilité, de formation, d'aménagement des postes de 

travail…ne suffisent pas à inciter réellement les salariés anciens à demeurer en activité 

professionnelle ni à régler les contraintes et difficultés liées au recul de l'âge de départ à la retraite. 

 

Citons à cet égard ce témoignage de représentants syndicaux d'une grande entreprise de ce type, 

satisfaits des derniers accords signés (seniors, GPEC…) mais pointant eux-mêmes leur incapacité à se 

substituer à la PRE : " Les autres dispositifs (NB : l'accord GPEC de l'entreprise comprend notamment 

des volets formation, reconversion, mobilité, départs à l'extérieur), certes utiles, ne suffisent pas à 

régler les problèmes : en 2013, année sans PRE puisque tous les bénéficiaires potentiels étaient déjà 

partis au titre du dernier PSE (autorisant le départ à 54 ans alors que l'accord GPEC fixe l'âge 

minimum à 55 ans), seulement deux salariés ont quitté l'entreprise au titre de tous les dispositifs (l'un 

en formation longue durée, l'autre en création d'entreprise), alors que 33 personnes auraient pu en 

bénéficier". 

2.1.3.2. La PRE apparaît comme une composante 

indispensable de la plupart des PSE 

 

En fait la liaison entre PRE et PSE soulève deux questions : 

 Un programme de PRE suppose-t-il juridiquement l’existence d’un PSE ? 

La réponse à cette question est très clairement négative. Au demeurant, la mission a rencontré, au 

sein de son échantillon, de nombreux cas -  en pratique la moitié des entreprises (dont deux passées 

                                                             
26 Le nombre de commerciaux est passé en quelques années  de 5 000 à 1500 dans ce groupe. 
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tout à fait récemment "du PSE à la GPEC"; cf. § 2.1.4.1. infra) -  de programmes de PRE non associés à 

un PSE, le programme PRE étant même présenté parfois comme la condition nécessaire pour éviter 

un PSE.  

Mais des cas inverses existent : ainsi le DRH d’un grand groupe visité par la mission et en bonne santé 

financière, a-t-il déclaré : « Notre dispositif de PRE repose sur une rupture du contrat de travail pour 

motif économique. Son utilisation par l’entreprise suppose donc bien, sur le plan juridique, la mise en 

œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, même si la mesure s’adresse à des salariés volontaires 

pour un départ ». 

Cette conviction qui est celle de certains DRH reflète peut-être une attitude de prudence dans 

l’approche juridique du sujet. Il reste que des entreprises en bonne santé financière n’hésitent pas à 

recourir, pour certains de leurs départements ou filiales en sureffectif, à des PSE. Ce recours, n’est 

dans ce cas, pas lié à la mauvaise santé financière globale de l’entreprise, mais il permet d’assurer 

une base juridique solide à des dispositifs de PRE, qui certes reposent sur le volontariat des salariés, 

mais entrainent la rupture du contrat de travail : la mission en a rencontré trois exemples  dans son 

échantillon.  

 Un PSE est-il concevable sans PRE ? 

Dans les faits, constate un assureur grand connaisseur de ce domaine, "la plupart des PSE, surtout 

concernant de grands groupes, comportent une mesure d'âge, et dans 90% des  cas, il s'agit d'une 

PRE : car la préretraite d'entreprise est un sujet consensuel entre les salariés et les employeurs". 

Ajoutons que, selon un expert en actuariat et en protection sociale complémentaire consulté par la 

mission, un PSE comportant des préretraites a plus de chances d'être considéré positivement par le 

ministère du travail27  - surtout si le dispositif de PRE comporte un volet «citoyen» -  qu’un PSE sans 

PRE, lequel aboutit en général à des licenciements pour cause économique. L'entreprise peut ainsi 

espérer améliorer une image souvent dégradée par le plan social. 

 

Confirmation de cette "nécessité" affirmée par les entreprises qui recourent à un PSE d’y insérer un 

dispositif de PRE, l’exemple, unique dans l’échantillon de la mission, d'une entreprise qui par manque 

de moyens n’est plus engagée que dans un PSE sans PRE : "du coup, nos cinq syndicats qui signaient 

tous jusqu'alors le PSE en raison de son volet PRE, ont cette fois ci assigné l’entreprise, attaqué le PSE 

et gagné devant les tribunaux, principalement pour cause d’absence de recherche de reclassement 

préalable". 

La crise économique à laquelle les entreprises doivent actuellement faire face explique donc, au 

moins pour une part, en raison de la poursuite ou même de l'augmentation des plans sociaux, la 

persistance des PRE. On y reviendra en troisième partie du présent rapport. 

 

                                                             
27 On rappelle que, en vertu de l’article L.1233-46 du code du travail, les projets de PSE doivent être 
obligatoirement notifiés à l’inspection du travail, qui peut présenter toute proposition visant à le compléter ou 
le modifier. Si l’inspection du travail relève une irrégularité dans le PSE, elle en informe  par écrit l’employeur et 
les représentants du personnel. 
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C'est à partir des motivations ainsi recueillies "sur le terrain" qu'une typologie des dispositifs de PRE 

peut être construite en s’appuyant sur l’échantillon des entreprises visitées, analyse complétée par 

celle tirée des deux bases d'accords remises par la DARES. 

 

2.1.4.  La typologie des PRE 

2.1.4.1.   La PRE,  réponse ponctuelle,  au sein d'un PSE, à une 

situation conjoncturelle  

Ce type de PRE répond à l’une des principales motivations des PRE, et la dernière exposée au § 

précédent, à savoir la volonté de donner un contenu consensuel minimum à un PSE. 

Sur 31 accords PRE stricto sensu28 transmis par la DARES et concernant des entreprises n’appartenant 

pas à l'échantillon de la mission, 19, soit une très forte majorité, intègrent le dispositif PRE dans un 

PSE. Précisons que 13 d'entre eux sont consécutifs à la fermeture ou à la réorganisation d'un site. 

 

Sur les 21 entreprises constituant l’échantillon retenu par la mission, le dispositif PRE est ou a été 

directement intégré à un PSE dans 11 cas, étant précisé que pour deux d'entre eux, l'évolution 

récente s'est traduite par l'intégration du dernier dispositif de PRE non plus dans un PSE, mais dans 

un accord GPEC, avec l’objectif affirmé de passer de la réponse "ponctuelle" à une situation subie à 

une anticipation "permanente" des conséquences sociales de l'évolution économique. Ces deux cas 

s'ajoutent à deux autres qui depuis plusieurs années inscrivaient déjà leur dispositif PRE dans un 

accord GPEC. 

 

Ainsi, pour une entreprise, les OS, tout en signant les précédents accords PSE qui comportaient un 

dispositif de PRE pour éviter les licenciements, "n'ont cessé de plaider pour anticiper et non plus 

subir, en demandant que les questions d'effectifs soient traitées dans un cadre GPEC. 

Ils sont donc tout à fait satisfaits de l'accord GPEC de 2012, qui comprend l'ensemble des dispositifs 

mis en œuvre par l'entreprise pour adapter ses RH aux évolutions économiques : 

-   PRE 

-   Formation 

-   Reconversion 

-   Mobilité 

-   Départs à l'extérieur…" 

 

Dans une autre, c'est la direction qui indique "qu'un nouveau plan PRE spécifique, c'est-à-dire non lié 

à un PSE, est en préparation. L'entreprise – instruite par les grandes difficultés sociales rencontrées 

dans l'exécution du dernier PSE - préfère désormais un tel dispositif qui répond aux attentes des OS et 

des salariés, permet à l'entreprise de mieux prendre en compte ses besoins (on détermine les 

fonctions concernées) et ne nuit pas à son image." 

                                                             
28 En effet, sur les 92 documents regroupés dans les deux bases de la DARES, 4 ne concernent pas la PRE, 21 
sont des avenants, 6 des doublons et 30 documents concernent des entreprises figurant par ailleurs dans 
l’échantillon retenu par la mission. Ce sont les autres documents, soit 92-61= 31, qui sont visés ici. 
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2.1.4.2.      La PRE, ou comment compenser la pénibilité liée à 

certaines fonctions 

 

C'est le second type de PRE, le plus fréquent désormais après la PRE composante d’un PSE. 

On retrouve cette pratique avant tout dans de grandes entreprises, essentiellement industrielles  - le 

travail posté est directement concerné -, intégrée souvent depuis plusieurs dizaines d'années à la 

gestion et à la culture internes. 

Dans la quasi-totalité des cas, DRH et OS défendent la logique de ces types d'accords, même si les 

difficultés économiques amènent depuis quelques années à en limiter les avantages, souvent au prix 

de négociations particulièrement longues et difficiles. Difficultés tout à fait compréhensibles 

s'agissant d'une pratique – le départ anticipé à la retraite – qui, on l’a déjà dit, est considérée "depuis 

toujours" comme un avantage acquis, voire un dû pour le salarié concerné. 

5 cas sur les 31accords précités relèvent de cette catégorie de PRE. Et un nombre relativement plus 

important pour les entreprises visitées : 6 sur 21 font de la pénibilité - souvent sans en prononcer le 

mot - le critère unique ou principal de leur dispositif PRE. 

Trois exemples tirés de l'échantillon 

 

 Dans cette grosse PME, depuis longtemps les salariés ont été habitués à des départs 

anticipés réguliers, y compris par recours aux préretraites publiques, en raison de conditions de 

travail pénibles (travail en 3 x 8 dans la chaleur). 

 
Dans le dernier plan de PRE, le nombre de départs est déterminé par rapport aux personnes 

concernées ; le seul critère pris en compte pour les définir est le critère "pénibilité", avec une priorité 

aux travailleurs postés (3 x 8), puis à ceux soumis à des astreintes, enfin à ceux dont la pénibilité des 

fonctions est reconnue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  

(CDAPH) qui a repris les droits et fonctions de l’ancienne COTOREP (Commission technique 

d’orientation et de reclassement professionnel)29  

 
Pour les OS "tout salarié entrant dans l'une de ces 3 catégories doit pouvoir bénéficier d'une 

préretraite…". Plus généralement, "dès qu'il y a pénibilité, il doit y avoir départ anticipé en retraite". 

 

 Ici, il existe une forte culture du départ anticipé dans la catégorie des emplois postés 

(3x8 : 5 équipes pour couvrir 24h/24 et 365 jours/an) qui subissent une véritable perturbation du 

rythme biologique (problèmes alimentaires, de comportement…) et une usure rapide. Le départ en 

préretraite a toujours eu une connotation positive, "on a vendu du bonheur avec la deuxième vie à 60 

ans". On ne parle jamais de pénibilité, mais il est admis que ceux qui travaillent la nuit doivent partir 

plus tôt : "le deal est clair et dans toutes les têtes, le posté part plus tôt…" (DRH exprimant le point 

de vue des acteurs du secteur). 

                                                             
29

 La CDAPH, à compétence départementale, est notamment appelée, comme l’ancienne COTOREP, à se 
prononcer sur l'orientation des personnes handicapées et sur les mesures propres à assurer leur insertion 
scolaire ou professionnelle et sociale. 
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  Là, le critère retenu est celui des travaux contraignants, qui comprennent deux 

catégories : 

-  Le travail de nuit et les horaires en continu ou semi-continu ; 

-  Le port d'équipements spéciaux, 

 

Dans cette même entreprise, le dispositif PRE repose sur un compte épargne temps, constitué par : 

- un socle employeur de 7 jours/an ; 

- une épargne volontaire du salarié, qui peut aller jusqu'à 6 jours/an ; 

- un abondement de l'employeur : 200% de l'épargne du salarié. 

 

La PRE assure le maintien du salaire, puisqu'il s'agit de journées "économisées" par le salarié, avec 

abondement de l'entreprise. 

Dans ces trois cas, la forte augmentation des coûts a conduit les entreprises, souvent après une 

négociation particulièrement longue et difficile, à limiter significativement les effets de leur 

dispositif,  essentiellement en prévoyant des âges de départ plus tardifs et en limitant le nombre de 

bénéficiaires potentiels (par des critères plus stricts de  pénibilité). Avec finalement la signature des 

accords par les représentants syndicaux "parce que cet accord PRE est largement préférable à un 

PSE". 

Deux cas particuliers : les PRE pour cause de pénibilité mises en place par des accords de 

branche dans la manutention portuaire et dans l’industrie pétrolière 

 

Le cas des PRE des secteurs de la manutention portuaire et de l’industrie pétrolière présente une 

spécificité, assez rare, qui mérite d’être soulignée : ces dispositifs résultent d’accords de branche et 

non pas d’accords d’entreprise. 

 Les personnels des entreprises de manutention portuaire : ils ont obtenu en 2011, à 

l’issue d’un dur conflit social, une modification de la convention collective qui les régit30, modification 

qui leur permet désormais de partir en préretraite trois ans avant la date légale de droit commun de 

la retraite, deux ans au titre de la pénibilité, sans condition dès lors que le salarié a 15 ans de 

carrière, et un an au titre de l'aménagement de fin de carrière, pour 18 ans d'ancienneté. Ce 

dispositif peut être remplacé par celui concernant les départs anticipés pour exposition à l'amiante31 

(cf. § 3.2.3. infra), s’il est plus intéressant pour le salarié concerné  (ce qui est généralement le cas). 

                                                             
30

 On rappelle que le dispositif des anciens CATS (cessation d'activité de certains travailleurs salariés) 
permettait à des salariés âgés d'au moins 57 ans, ayant exercé un travail pénible durant un certain nombre 
d'années et rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi, de cesser de façon anticipée 
leur activité, tout en percevant un revenu de remplacement, pris en charge partiellement par l'État, jusqu'à 
l'âge de liquidation de leur retraite au taux plein. Ce dispositif était accessible aux entreprises relevant d'une 
branche ayant négociée un accord professionnel national. 
31 Les salariés travaillant  ou ayant travaillé en tant qu'ouvrier docker professionnel ou dans le personnel 
portuaire assurant la manutention de sacs d'amiante (la liste des établissements, des ports et des périodes 
ouvrant droit à la préretraite amiante est fixée par arrêté ministériel).peuvent bénéficier d'un départ en 
préretraite à un âge calculé de la façon suivante : 

 avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements et 
ports concernés, 

 sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans. 
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Il s’est agi en fait d’une forme de contrepartie sociale - basée sur la reconnaissance du caractère 

pénible et dangereux de certaines fonctions - à la réforme portuaire qui a comporté le transfert des 

personnels (grutiers) des sept grands ports maritimes aux entreprises privées de la manutention qui 

emploient déjà les dockers depuis 1992. Ce transfert des personnels a été opéré en même temps que 

celui des outils (grues, portiques, etc.) des mêmes sept ports vers les entreprises de manutention. 

 Un autre cas intéressant est celui des industries pétrolières, où un accord collectif de 

branche sur la pénibilité et le stress au travail a été signé le 19 septembre 2011. Il prévoit 

expressément un dispositif de cessation anticipée d’activité professionnelle pour les salariés ayant 

travaillé en service posté en fonction du temps passé dans ce type de travail.  

Avant même cet accord de branche, un grand groupe du secteur rencontré par la mission, avait déjà 

mis en place en 2000 un dispositif de ce type. Le dispositif était entièrement financé par l’entreprise 

sans faire appel aux fonds publics ou à ceux de l’assurance chômage. Il est actuellement en cours de 

renégociation pour s’adapter à la réforme des retraites avec essentiellement deux évolutions 

majeures : 

- La rente passerait de 92% à 82% du salaire brut ; 

- La rupture du contrat de travail serait remplacée par une suspension. 

2.1.4.3.        La PRE, ou comment "lisser la pyramide des âges"  

 

Trois accords de ce type ont été identifiés parmi les 27 analysables au sein de la base DARES. On n’en 

relève aucun parmi les 21 entreprises visitées qui affiche cet objectif à titre principal. 

2.2.       Recourir à la PRE : le choix du dispositif 

2.2.1.   Rupture ou suspension du contrat de travail ? 

 

A défaut d'éléments chiffrés précis, les acteurs rencontrés en cours de première phase estimaient 

qu'au moins 3/4 des PRE - voire les 4/5ème- se faisaient avec rupture du contrat de travail, et qu'avant 

le doublement de la contribution, la rupture était pratiquement la règle. 

L'analyse des accords exploitables dans les bases de données communiquées par la DARES confirme 

cette prédominance des dispositifs avec rupture : 23 accords avec rupture pour seulement 6 avec 

suspension du contrat de travail. 

 

Mais la proportion n'est plus la même en ce qui concerne les 21 entreprises plus une union 

d’entreprises ayant fait l'objet de l'enquête de terrain : 12 ont choisi des dispositifs avec rupture et 

10 des dispositifs avec suspension pour les derniers accords, dont certains remontent à un certain 

nombre d’années.  

 

Ces, chiffres témoignent de l'évolution - on y reviendra en 3ème partie - qui a vu les entreprises 

modifier leur stratégie. On note ainsi, au sein de l'échantillon, 6 cas où des entreprises ont, depuis 

2008, transformé leurs PRE avec rupture en PRE avec suspension, et ce en invoquant essentiellement 

deux raisons : l'augmentation du coût de la rupture, mais aussi la conviction, dans un environnement 

qui pousse à une retraite plus tardive, que la dispense d'activité "au sein de l'entreprise" est bien 

acceptée, d'autant qu'elle laisse la porte ouverte à une éventuelle reprise d'activité en interne. 

http://www.letelegramme.com/tag/dockers
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Car le choix entre rupture ou suspension du contrat de travail n'est pas uniquement un choix 

économique. Le coût global est désormais relativement proche car, comme le montrent les calculs 

effectués par la mission et figurant en annexe (cf. le § 3.1.1. infra), si le doublement de la 

contribution a creusé, en valeur absolue, l’écart de coût pour l’entreprise entre rupture et 

suspension (en le portant à environ 30%), il reste limité si on le jauge sous l’angle du ratio " recette 

nette pour le senior/coût net pour l’entreprise" (ratio qui dans l’exemple type chiffré par la mission 

s’établit à 63,4% dans un cas et à 76,2% dans l’autre).  

 
De fait, même si le doublement de la contribution a indéniablement incité certaines entreprises à 

passer de PRE avec rupture à des PRE avec suspension, d’autres considérations sont prises en compte 

dans le choix à faire entre  les deux formules : 

- Les entreprises, notamment les filiales de groupes anglo-saxons,  préfèrent généralement la 

rupture. Elles veulent en effet pouvoir rayer les salariés concernés des effectifs, car les 

dirigeants donnent ainsi un "message" sans ambiguïté aux actionnaires sur leur volonté 

d'abaisser durablement les charges ; comme l’a déclaré à la mission le DRH d’un grand groupe 

rencontré, « c’est plus clair » ; 

 

- Elles tiennent compte également de l’existence de certains risques futurs, portant  notamment 

sur : 

 l’allongement éventuel de  l’âge minimal légal du départ en retraite et/ou du nombre de 

trimestres de cotisations permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein ; 

 le relèvement du niveau des charges sociales patronales et salariales. 

 

- Si ces deux motifs poussent les entreprises à privilégier plutôt les PRE avec rupture du contrat 

de travail, deux autres arguments plaident au contraire en faveur de la suspension, ou à tout le 

moins invitent à la prudence : 

 S'agissant des cadres, le taux des charges sociales diminue avec le niveau de salaire, ce qui  

peut entraîner une préférence pour la suspension du contrat de travail plutôt que pour 

la rupture, car celle-ci entraine la soumission des pensions à la contribution patronale au 

taux uniforme de 50% ; 

 S’agissant des risques futurs susmentionnés, ils ne disparaissent  généralement pas  

dans les dispositifs avec rupture car les entreprises engagées dans un tel dispositif  ont 

dans leur quasi-totalité accepté de signer des accords avec "clause de revoyure" ou des 

avenants prolongeant la durée de versement des PRE en cas de recul de l’âge de la 

retraite ; quant aux charges sociales, il faut rappeler que la protection sociale est le plus 

souvent maintenue aussi bien en cas de PRE avec rupture qu’en cas de PRE avec 

suspension. 

 

 

Les préférences exprimées par les acteurs 

Les raisons avancées par les OS d'une grosse PME pour préférer désormais la suspension à la 

rupture : 
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-   "Les changements législatifs / réglementaires, à savoir le recul à 62 ans de l'âge départ en 

retraite; 

-    Le renchérissement du coût de la rupture (contribution à 50%) ; 

-    La plus grande souplesse permise par la gestion au sein de  l’entreprise même en raison de la 

présence d’interlocuteurs internes ; 

-    La meilleure acceptation par les salariés : or, après les manifestations de 2009, il fallait calmer le 

jeu. La suspension est en outre préférable à la rupture, car le préretraité conserve le bénéfice de 

la complémentaire santé, qui est devenue de plus en plus chère." 

La position d'un DRH, au sujet d'un dispositif lancé en 2006 / 2007 
 
"Il s'agissait du premier plan entièrement financé par l'entreprise. Nous avons dû supporter: 

-   L'augmentation de la taxe à 50 % ; 

-   Et, de façon tout à fait scandaleuse, la prise en compte dans l'assiette de la taxe des cotisations 

sociales que l'entreprise avait accepté de continuer à prendre en charge. 

 

Le bilan de notre accord PRE rupture n'a fait apparaître que des inconvénients : 

-    Le coût rend la préretraite plus coûteuse pour l'entreprise que le maintien des salariés à ne rien 

faire ; 

-    Le risque économique, puisque s'engageant pour 7 à 8 ans, on n'est sûr de rien sur le moyen 

terme, comme l'a montré le passage à 62 ans de l'âge légal de départ en retraite, qui nous a 

obligés à financer plus longtemps la préretraite ; 

-   L'insécurité juridique, le cadre législatif et réglementaire n'étant pas stable. 

  

D'où le choix de la suspension que nous avons fait dès le plan suivant, en 2008/2009. Cet accord nous 

permet en outre de maintenir le contrat de travail, sans obligation (NB : permanente) d'activité, mais 

en appliquant les principes du temps partiel aménagé sur l'année : en clair, il y a reprise obligatoire du 

travail en septembre / octobre / novembre, période de forte activité, pour éviter l'embauche 

d'intérimaires". 

2.2.2.   Externaliser ou non les engagements financiers ?  

Dans le cas d’un dispositif avec simple suspension, l’entreprise reste liée au senior par un contrat de 

travail et ne peut donc pas transférer à un tiers le soin de prendre en charge pour son compte les 

engagements correspondants. Au contraire, dans le cas d’un dispositif avec rupture, il existe un 

risque assurable au sens du code des assurances32, notamment en raison de l’aspect viager bien que 

temporaire attaché aux contrats de PRE, dont les effets disparaissent en cas de décès de l’ancien 

salarié avant sa pleine retraite. 

En ce cas, recourir à un assureur pour lui transférer le portage des engagements financiers peut 

présenter plusieurs avantages pour l'entreprise. 

2.2.2.1.        Le point de vue de l’entreprise 

 

                                                             
32 Cf. la note de renvoi 34 infra 
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Dans le cas de l’externalisation des engagements financiers résultant d’un dispositif de PRE, 

l’entreprise peut affirmer et afficher sa volonté de régler la question une fois pour toutes. S'y ajoute 

parfois chez un dirigeant nouveau le désir de montrer qu'il "solde" la gestion de son prédécesseur…  

 
Au plan financier, le transfert des engagements à un assureur, moyennant le versement d’une prime 

unique  –  qui représente la somme actualisée des pensions à verser aux préretraités compte tenu de 

leur espérance de vie et de leur âge de départ en retraite et, le cas échéant, des engagements de 

revalorisation future – permet en outre, mieux qu’au sein de l’entreprise elle-même dont ce n’est 

pas le métier, d’assurer le placement et le rendement des fonds et leur sécurisation quasi absolue, 

compte tenu de la législation prudentielle très stricte en la matière, édictée tant par le code des 

assurances que par la réglementation européenne (normes Solvency II puis III). 

 
Il y a enfin pour l’entreprise des enjeux comptables et fiscaux qui, même non déterminants en 

général, n’en sont pas moins importants. 

 
S'agissant des enjeux comptables, le versement d’une prime unique à un assureur est une charge de 

l’exercice au cours duquel elle est versée. Au contraire, si l’entreprise choisit de conserver ses 

engagements (internalisation), il y a lieu selon les cas33 soit de constituer une provision, soit de 

fournir une information extra comptable (hors bilan). Les règles qui régissent la matière, rappelées 

dans l’encadré ci-après, laissent à l’entreprise une certaine marge d’appréciation et de discussion 

avec ses commissaires aux comptes. La constitution d’une provision réduit par ailleurs à due 

concurrence – sauf quand cet effet est neutralisé délibérément - la base de calcul de la participation 

et de l’intéressement. 

 

 

 
 

                  La réglementation comptable applicable aux engagements en matière de retraite et 
engagements similaires est la suivante : 

-  En ce qui concerne les entreprises soumises de plein droit aux normes  IAS19/IFRS (essentiellement 
les entreprises tenues de produire des comptes consolidés) ou celles qui décident de s’y soumettre : 
elles doivent obligatoirement provisionner l’intégralité de leurs engagements dans leurs comptes 
consolidés ; 
-  En ce qui concerne les entreprises non soumises, obligatoirement ou sur option, auxdites normes 
ou, mais pour leurs seuls comptes sociaux, celles qui le sont : elles ont la faculté  - mais non 
l’obligation – de provisionner l’intégralité de leurs engagements dans leurs comptes consolidés. 
Toutefois le CNC (Conseil National de la Comptabilité) préconise la comptabilisation au bilan de ces 
entreprises des engagements de retraite et des avantages similaires, étant précisé que si l’entreprise 
ne les provisionne pas, elle doit les évaluer et fournir en annexe une qualité d'information identique 
à celle exigée des entreprises qui ont choisi de les provisionner. 
 
Le montant net de la provision au passif est calculé sur la base de la dette actuarielle liée aux 
engagements de l'entreprise, corrigée de certains éléments non détaillés ici. 

 
 

                                                             
33 Cf. l’encadré ci-après 

http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta
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S’agissant des enjeux fiscaux, et plus spécialement de l’impôt sur les sociétés (IS), le versement d'une 

prime unique est déductible immédiatement du bénéfice imposable au sens de l’IS. Au contraire, 

bien que constatée au plan comptable, la constitution d’une provision pour charges de retraites ne 

l’est pas (CGI, art. 39-1-5) : la déduction fiscale ne peut se faire qu’au fur et à mesure des exercices 

au titre desquels les pensions de PRE seront payées. 

 
En définitive, le choix pour les entreprises est entre une prime unique versée en une fois à un 

assureur et déductible immédiatement sur le plan fiscal, ou la constitution par l’entreprise d’une 

provision, dont le montant peut donner, dans une certaine mesure, à des discussions avec les 

commissaires aux comptes, qui n’est pas déductible du bénéfice imposable (cette non déductibilité 

étant cependant compensée par la déductibilité échelonnée dans le futur des arrérages), mais qui ne 

donne pas lieu à une sortie massive et instantanée de trésorerie. 

2.2.2.2.        Le point de vue des salariés 

 
Les salariés préfèrent en général – surtout lorsque la PRE est liée à un PSE - l'externalisation chez un 

assureur, car cela sécurise pour la durée du plan le versement de leur pension (il arrive même que ce 

soit l’entreprise elle-même qui mette en avant cet argument). Car dans ce cas, et même en cas de 

disparition de l’entreprise pour cause de mauvaise santé, voire de liquidation judiciaire, le salarié 

conserve le bénéfice de la rente versée par l'assureur. Il peut toutefois dans ce cas en perdre la 

revalorisation annuelle, et surtout la couverture sociale que continuait à lui assurer son entreprise, 

du moins si leurs effets n’ont pas été, ou pas suffisamment, pris en compte dans la détermination de 

la prime unique. Quant aux URSSAF, elles risquent aussi dans le même cas de ne plus pouvoir 

percevoir la contribution de 50%, si celle-ci n'a pas été intégrée dans la prime unique. 

2.2.2.3.       La pratique dominante constatée actuellement  

 

La préférence des salariés, dans un dispositif de PRE avec rupture, pour l’externalisation auprès d'un 

assureur fait que cette solution est souvent préconisée par la DRH. Les cas de refus d’externalisation 

sont directement motivés par le manque de moyens de l'entreprise ou, chez quelques très grandes 

entreprises à forte culture interne, par une confiance plus grande des salariés envers leur entreprise 

qu'envers tout autre intervenant externe. 

 
Pourtant la tendance actuelle, amplifiée par le remplacement croissant des dispositifs de PRE avec 

rupture du contrat de travail par des dispositifs avec suspension, parait être globalement à une 

moindre externalisation par les entreprises de leurs engagements financiers résultant des PRE avec 

rupture du contrat de travail, et cela afin de ne pas avoir à acquitter une prime unique importante 

d’un seul coup : la gestion du cash, ou tout simplement l'insuffisance de moyens financiers, prendrait 

le pas sur l'optimisation fiscale ou le souci de rassurer les bénéficiaires.. 

 
Au sein de l’échantillon de 21 entreprises et une union professionnelle retenu par la mission,  8 

avaient retenu l’externalisation de leurs engagements financiers pour leurs accords PRE les plus 

récents. Ces 8 entreprises font toutes partie des 12 dont le dernier dispositif de PRE en date 

comporte la rupture du contrat de travail). 

 
Un assureur interviewé par la mission distingue deux "profils types" d'entreprise : 
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- « celle qui externalise ses engagements parce qu'elle dispose du cash pour payer la prime unique 

et que, étant bénéficiaire, elle peut profiter de la déduction fiscale ; 

- celle qui, en grande difficulté, n’a pas le cash disponible et, en général, ne paie pas d'IS car elle 

est déficitaire et n'attend donc rien d'une déduction fiscale : l'externalisation n'est pas pour 

elle. » 

 
Pour la majorité des interlocuteurs de la mission, "le recours à l’externalisation des engagements 

financiers résultant d’un programme de PRE est aujourd'hui réservé aux entreprises de grande 

taille et riches" 

 

 

 
                  Les modalités techniques de l'externalisation   
 
La gestion par les assureurs des engagements pris par eux à l’égard des entreprises ayant opté  pour 
l’externalisation ne répond pas à un modèle totalement uniforme. 
 
Néanmoins certains principes communs émergent de la comparaison à laquelle s’est livrée la 
mission : 
1° la mutualisation intégrale par l'assureur du risque lié à la revalorisation des pensions et de celui lié 
à la durée de vie des seniors concernés (NB : ce dernier risque est d’ailleurs modeste au cas particulier 
compte tenu de la durée limitée à quelques années des engagements pris par l’assureur et de l’âge 
relativement faible des seniors concernés34) n’est pratiquée que dans un nombre réduit de PRE ; 
l'entreprise est alors véritablement déliée de tout engagement à l’égard de ses seniors.  
Dans ce cas, c’est l’assureur qui revalorise librement les pensions en fonction des résultats de sa 
propre gestion ; 
 
2° dans la quasi-totalité des PRE externalisés, la revalorisation est de la responsabilité de l’entreprise, 
la garantie de l’assureur ne portant que sur la rente initiale, corrigée s’il y a lieu de « l’effet de 
cliquet » résultant de l’application des mécanismes liés à la revalorisation des rentes tels que décrits 
au § suivant ; 
 
3° cela étant, la pratique usuelle est celle du versement de la prime unique payée par l’entreprise co-
contractante de la compagnie d’assurance dans l’actif général de celle-ci, mais avec une identification 
particulière du contrat concerné (et non pas un cantonnement au sens du code des assurances), 
complétée par la création d’un fonds de revalorisation spécifique au suivi dudit contrat. 
Dans ce cas sont portées chaque année au crédit du fonds les sommes résultant du rendement 
financier des actifs tels qu’ils ont été gérés par l’assureur et au débit les compléments d’engagement 
résultant de la revalorisation de celles-ci, telle que prévue par les accords de PRE (en général l’indice 
de référence AGIRC/ARCCO ou le taux d'inflation). En cas de résultat déficitaire, c’est à l’entreprise 
de couvrir la différence ; 
 

                                                             
34 Le mot « risque » est pris ici au sens assuranciel du terme, c’est-à-dire qu’il désigne en fait la probabilité de 
survenance d’un évènement, qu’il soit heureux ou malheureux. Dans le cas présent, la survenance pendant la 
durée de l’accord de préretraite d’un nombre de décès de seniors supérieur à la probabilité résultant des tables 
de mortalité (surmortalité), probabilité assez faible entre 55 et l’âge de la retraite à taux plein, allègerait les 
engagements de l’assureur et inversement dans le cas opposé (sous-mortalité). 
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4° les éventuels gains ou pertes résultant de la surmortalité ou de la sous-mortalité des seniors 
couverts par le contrat sont également versés annuellement au crédit ou au débit du fonds de 
revalorisation, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une régularisation globale en fin de contrat ; 
 
5° à cette date, le solde final du fonds de revalorisation, s’il est créditeur, est reversé à l’entreprise ou 
affecté à la couverture d’autres engagements sociaux à condition qu’ils présentent les mêmes 
caractéristiques sur le plan social et fiscal. 

 

 

2.2.3.  Externaliser ou non la gestion administrative et juridique ? 

 

L’externalisation de la gestion administrative et juridique des PRE – qui doit être soigneusement 

distinguée de celle des engagements financiers auprès d’un assureur35- concerne quasi 

exclusivement les cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, sur les 12 dispositifs de PRE avec 

rupture relevés dans l'échantillon, 8 prévoient le recours à un gestionnaire externe, et comportent 

d’ailleurs aussi l’externalisation des engagements financiers. Les cas de simple suspension ne 

supposent pas normalement une externalisation, puisque les salariés concernés continuent, malgré 

la dispense de travail, à figurer dans les effectifs normaux de l’entreprise. 

L'externalisation se comprend tout à fait, car dès lors que des salariés sortent du cadre collectif 

classique auquel les entreprises sont habituées, on entre dans la logique d’une somme de gestions 

individualisées, qui supposent des travaux et des traitements particuliers et très nombreux que les 

entreprises n’ont pas les moyens d’assurer, et qu’elles préfèrent donc externaliser. Cela vaut 

également pour la gestion des mécanismes de prévoyance maintenus au bénéfice des préretraités. 

 
Les problématiques du paiement de pensions de PRE sont en effet très différentes de celles 

concernant les salariés, et les entreprises ne veulent pas avoir à gérer deux types de process. 

 
A titre d'exemple, les deux gestionnaires rencontrés par la mission ont indiqué avoir mis au point 

depuis des années un logiciel spécialisé pour gérer toutes les situations individuelles, y compris les 

options que les anciens salariés ont pu exercer. Ils sont ainsi en mesure d'accompagner36 le 

préretraité dans l'ensemble de ses obligations administratives, sociales et fiscales et d'accomplir pour 

lui la plus grande partie des formalités correspondantes. 

 
Le gestionnaire est donc appelé à assurer nombre de services individualisés, mais aussi à assister le 

DRH et le responsable de la communication interne de l'entreprise dans leur travail d'information 

collective tout au long de la mise en œuvre de la PRE. Sa profitabilité est rendue possible par sa 

capacité à amortir sur le grand nombre de préretraités qu'il gère ses investissements matériels et 

immatériels et le coût de ses effectifs de collaborateurs très spécialisés. 

 

                                                             
35 Certains assureurs peuvent assurer cependant, comme cela a déjà été indiqué supra, à la fois la gestion des 
engagements financiers et celle des fonctions administratives, techniques et juridiques. 
36 La notion d’accompagnement utilisée à plusieurs reprises dans le rapport désigne l’ensemble des procédures 
et mesures, matérielles ou psychosociologiques, par lesquelles l’entreprise facilite le passage de ses salariés 
seniors vers la retraite ou la préretraite, et s’efforce même, après cette échéance, de maintenir un lien social 
avec eux, voire entre eux.   
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Cette expertise spécifique du gestionnaire l'amène dans la quasi-totalité des cas à participer très 

activement en amont à la négociation sur le dispositif PRE à construire. D'autant que pour s'assurer 

de son bon déroulement futur, la période de négociation inclut fréquemment, organisés par la DRH 

et par les OS, des rencontres et des contacts avec les salariés possibles bénéficiaires, pour vérifier 

leurs attentes et leurs réactions quant aux conditions qu'il est envisagé de retenir dans le futur plan. 

C'est enfin le gestionnaire qui le plus souvent, dès l'accord signé, recevra chacun de ces bénéficiaires 

potentiels pour leur expliquer très précisément les dispositions applicables et la situation exacte qui 

en résultera pour eux s'ils choisissent d'entrer dans le dispositif. 

2.3.    Construire un plan de PRE : les caractéristiques des 

dispositifs 
2.3.1.   Les paramètres financiers : allocation et indemnité de départ 

 

La préretraite d’entreprise ne relève pas d'un régime légal particulier, elle appartient au domaine du 

contrat. Cependant, on retrouve dans la quasi-totalité des accords et plans PRE les mêmes principes 

et règles. 

C’est ainsi que tous les accords de PRE que la mission a pu consulter reposent, en ce qui concerne 

leur construction financière, sur trois variables dont le bon dosage conditionne l’architecture 

générale du dispositif. 

Ces variables et leur dosage sont essentiels car le senior auquel est proposé une préretraite dispose 

d’un terme de comparaison précis et simple pour évaluer ce qui lui est proposé : c’est le montant net 

des sommes qu’il percevrait en capital et en rente mensuelle par rapport à ce qu’il percevrait - à 

supposer qu’il en soit informé -  s’il était licencié et devait s’inscrire à Pôle Emploi. 

A ces variables, il faut ajouter la prise en compte, si cela peut influer sur les choix de l’entreprise, des 

prélèvements fiscaux et sociaux qui pèseront sur les futurs préretraités. 

2.3.1.1.         Le niveau de l’allocation de remplacement (la 

pension ou rente) 

 

Le revenu de remplacement  varie, en taux affiché, de 55% à 75% avec des « pointes » à 80, 85% 

voire exceptionnellement 90 ou même 100%. Dans l’échantillon de la mission, on relève 2 cas de taux 

de 55%, 13 cas de taux compris entre 60 et 70%, 2 cas de taux compris entre 70 et 80%, 2 cas de taux 

compris entre 80 et 90% et 1 cas de taux de 100%37. Dans certains accords (6 cas dans l’échantillon) 

le taux est dégressif par paliers (souvent de 65 ou 70% à 50 ou 55%) en fonction du salaire de 

référence du senior avant son départ en préretraite. 

 

Mais ces taux ne sont eux-mêmes que l’un des éléments d’un calcul qui en comprend d’autres : 

- D’une part la discussion avec les partenaires sociaux porte beaucoup sur le salaire de référence 

auquel s’applique le taux retenu : inclut-il la prime de fin d'année, le 13ème mois, l'intéressement, 

la participation, la prime de vacances… ? 

                                                             
37

 Ce taux de 100% s’explique par le fait que la PRE correspondante est entièrement financée par le CET des 
seniors, lui-même très largement abondé par l’entreprise. 



PRD CONSEIL 
 

48 
 

- D’autre part, le taux s’intègre dans un calcul qui est fait selon les entreprises en général en brut 

(18 cas dans l’échantillon) ou plus rarement en net (2 cas dans l’échantillon)38. En pratique, la 

garantie de ressource de remplacement sur laquelle les accords de PRE sont établis est calculée 

soit en brut à partir du salaire brut antérieur, soit en net à partir du salaire net antérieur, étant 

précisé que, dans ce cas, le net s’entend avant CSG, CRDS et CASA, prélèvements considérés 

comme personnels (et de nature quasi fiscale). Lorsque le calcul est fait en brut, la bonne 

perception par le senior de son revenu effectif de remplacement suppose que les cotisations 

sociales en soient déduites. Mais, que le calcul soit fait en brut ou en net, l’entreprise prend 

presque toujours  en charge (cf. infra) tout ou partie des cotisations (hors CSG/CRDS/CASA) 

incombant normalement au préretraité  

Au sein de l’échantillon retenu par la mission, parmi les 18 cas de calcul en brut, 8 concernent 

des accords de PRE avec rupture du contrat de travail et  10 des accords avec suspension. Les 2 

cas de calcul en net visent, comme il est logique,  des accords avec rupture. 

 
S’agissant de la revalorisation des rentes, en cas  d’externalisation des engagements, les mécanismes 

par lesquels elle est assurée ont été exposés supra (cf. encadré au § 2.2.2.3. supra). Quand on ne la 

laisse pas à la discrétion de la compagnie d’assurance, on retient le plus souvent l'évolution du point 

AGIRC ou ARRCO, ou le taux de revalorisation des pensions de la sécurité sociale, plus rarement 

l'indice des prix à la consommation ; mais c’est alors l’entreprise qui couvre le risque d’écart entre 

l’évolution de l’indice retenu et le rendement dégagé par la gestion financière de l’assureur. 

2.3.1.2.        La protection sociale 

 
En matière de protection sociale, les préoccupations du senior éligible à une PRE avec rupture du 

contrat de travail  se concentrent classiquement sur trois sujets : 

La couverture maladie  

En règle générale, le senior partant en PRE avec rupture bénéficie du maintien gratuit de ses droits 

pendant un an, puis peut devenir, s’il y a lieu et sans cotisation supplémentaire, ayant droit de son 

conjoint (ou de la personne avec laquelle il est pacsé). Dans le cas contraire, il peut accéder à la CMU, 

moyennant une cotisation de 8% sur la part du revenu fiscal du foyer excédant un plafond. Il n’est 

pas rare que l’ancien employeur prenne en charge cette cotisation. 

L’assurance vieillesse et les régimes de retraite 

C’est là en général la préoccupation majeure du senior qui demande l’assurance que la rupture de 

son contrat de travail n’interrompra  pas ses cotisations aux divers régimes de retraite, et cela sur les 

bases salariales antérieures afin de maintenir le niveau de ses futurs droits. 

C’est pourquoi les accords de PRE contiennent très généralement l’engagement de l'entreprise de 

continuer à acquitter les cotisations nécessaires pour que le préretraité dont le contrat de travail a 

été rompu ne subisse aucun préjudice, et cela : 

                                                             
38 Le calcul en brut est en général favorable aux seniors car, les PRE n’étant soumises, hors CSG/CRDS/CASA, 
qu’à des prélèvements sociaux faibles, voire nuls, en raison notamment de la prise en charge fréquente par 
l’employeur du coût du maintien de la protection sociale antérieure (cf. infra), un taux de 70 % en brut 
équivaut couramment à un taux de plus de 80% en net. 
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- au titre de l'assurance volontaire vieillesse : trois catégories de cotisations sont prévues en 

fonction du niveau de revenu ;  

- au titre de l'AGIRC/ARRCO, voire des caisses supplémentaires ou surcomplémentaires 

(conditions fixées par des textes propres à ces organismes). 

 
Selon les cas et les accords (notamment selon que la garantie est en brut ou en net) et afin que le 

préretraité ne subisse aucune perte de revenu lors de sa mise à la retraite par rapport à ce qu’aurait 

été sa situation s’il avait été maintenu dans l’emploi, l’entreprise prend presque toujours en charge 

elle-même soit la totalité des cotisations salariales et patronales au même niveau que si le 

préretraité continuait à percevoir son salaire antérieur, soit les seules cotisations salariales et 

patronales afférentes à l’écart de rémunération (ce dernier cas se rencontre aussi souvent pour les 

préretraites avec suspension du contrat de travail et rémunération diminuée)39. 

La  prévoyance : garantie décès-invalidité et complémentaire santé 

Afin de permettre au préretraité de continuer à bénéficier du régime de prévoyance de l’entreprise, 

c’est en général celle-ci qui supporte la totalité des cotisations correspondantes. Mais elle peut aussi 

se limiter à prendre en charge ces cotisations pour le seul écart de rémunération. 

En pratique, le niveau de prise en charge plus ou moins généreux par l’entreprise du coût de la 

protection sociale du préretraité dépend de sa propre situation financière, elle-même plus ou moins 

prospère.  

La mission a constaté que les critiques concernant l’assujettissement à la contribution de 50% des 

avantages sociaux maintenus et pris en charge volontairement par l’entreprise sont parfois 

particulièrement virulentes et émanent tant de DRH que de courtiers et de syndicalistes. 

 

Un avocat spécialisé en droit social a fait part à la mission (cf. annexe 6) des doutes que l’on pouvait 

avoir en ce qui concerne la soumission à la contribution patronale de 50% desdits avantages. Ces 

doutes proviennent de la rédaction ambigüe de l’article L.137-10 du code de la sécurité sociale qui 

dispose que sont soumis à la contribution les "avantages de préretraite ou de cessation anticipée 

d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés". Le recours à l'expression "sous 

quelque forme que ce soit" a conduit certaines URSSAF à considérer que le financement de la 

protection sociale était un avantage de préretraite soumis à la contribution. Certains arrêts de la 

Cour de cassation ont paru adopter la position inverse, au motif que le maintien des avantages 

sociaux concernés n’aurait qu’un caractère indemnitaire. 

 

Sur le même sujet et de façon plus directe, un DRH déclare à la mission: "Je ne mets pas en cause le 

versement d'une contribution de 50 %, c'est une décision de l'Etat. Mais il est injuste et irresponsable 

que cette contribution s'applique non seulement à la rente mais aussi au financement volontaire par 

                                                             
39

 En règle générale quand l’accord de préretraite prévoit une allocation fixée en net/net (allocation fixée en 
montant net avant CSG/CRDS par application du pourcentage garanti au salaire de référence net  avant 
CSG/CRDS), l’entreprise prend en charge les cotisations volontaires aux régimes de retraite de base et 
complémentaires sur la base du salaire brut antérieur ; inversement, quand l’accord de préretraite comporte 
une allocation fixée en brut/brut, le salarié reste redevable de tous les prélèvements sociaux salariaux, et 
principalement des cotisations volontaires aux régimes de retraite, calculés sur la base de son allocation. 
L’entreprise, dans ce dernier cas, prend en général en charge les cotisations retraite de son ancien salarié pour 
la part afférente à l’écart entre l’ancienne rémunération et l’allocation. 
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l'entreprise des avantages sociaux consentis aux salariés. Nous avons déposé un recours contre cette 

interprétation de la taxe Fillion, nous refusons de verser les 50 % sur les avantages sociaux." 

2.3.1.3.        L'indemnité de départ en préretraite  

Puisqu'on est dans le droit des contrats, plusieurs barèmes - dont les incidences fiscales et sociales 

ne sont pas les mêmes - sont ouverts sur ce point, encore qu’une certaine confusion de vocabulaire 

règne souvent : 

- Le barème de départ en retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi (plan social) ; 

- Le barème de mise à la retraite par l’employeur avec accord du salarié (rupture d’un commun 

accord) ; 

- Le barème du départ volontaire ; 

- Le barème prévu en cas de licenciement40.  

 

En cas de préretraite, l’indemnité est généralement fixée par référence à l’un de ces barèmes ; elle 

peut même être majorée contractuellement par l’entreprise. 

 

C'est souvent  - mais pas toujours - le premier barème qui est retenu (départ en retraite dans le 

cadre d’un PSE). 

 

La mission a relevé que, dans 3 accords, le paiement de l’indemnité de départ en préretraite  (ou de 

sa majoration consentie par l’entreprise) pouvait être, en totalité ou en partie, « lissé », c’est-à-dire 

étalé dans le temps, de manière à compléter la rente mensuelle et à lui faire atteindre le minimum 

conventionnel. 

2.3.1.4. Le régime fiscal et social des allocations et 

indemnités de PRE pour le senior 

Encore qu’il s’agisse d’une matière complexe et évolutive, le régime fiscal et social des allocations 

mensuelles et des indemnités de départ en PRE est moins une variable qu’une donnée 

nécessairement prise en compte dans la construction d’un programme de PRE. 

Le détail de ces régimes figure en annexe au présent rapport. On retiendra ici pour l’essentiel les 

indications suivantes : 

- Le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu (IR) des allocations mensuelles de préretraites est 

le régime de droit commun des traitements et salaires, que la préretraite soit avec rupture ou 

avec suspension du contrat de travail ; 

                                                             
40

 Les barèmes sont dans la plupart des cas fixés par la convention collective ou par un accord d’entreprise ; à 
défaut, c’est le minimum légal qui s’applique. On rappelle que : 

- le montant minimum légal de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de mise à la retraite est 
égal à 1/5ème de mois de salaire brut par année d’ancienneté, auquel il faut ajouter un supplément 
de 2/15ème de mois de salaire brut par année d’ancienneté au-delà de 10 ans ; 

- le montant minimum légal de départ volontaire (barème nettement moins généreux) est de ½ mois de 
salaire entre 10 et 15 ans d’ancienneté, de 1 mois entre 15 et 20 ans, de 1 mois et demi entre 20 et 30 
ans et de 2 mois après 30 ans.  

http://www.easydroit.fr/impots/impot-sur-le-revenu/IR-salaires.htm
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- S’agissant des prélèvements sociaux (cotisations, CSG, CRDS, CASA), ces mêmes allocations 

bénéficient, lorsqu’il y a rupture du contrat de travail, de taux plus favorables que les salaires ; 

en cas de suspension - et donc de poursuite - du contrat de travail, c’est le régime de droit 

commun des salariés qui s’applique ; 

- En ce qui concerne les indemnités de départ, elles bénéficient d’une exonération d’IR et de 

CSG/CRDS/CASA lorsqu’il y a rupture du contrat de travail et que leur versement se situe dans le 

cadre d’un PSE41. Lorsqu’il y a rupture mais pas de PSE, des exonérations plafonnées et 

conditionnelles, d’ailleurs un peu différentes en matière fiscale et en matière sociale, sont 

prévues dès lors que l’on se situe dans le cadre légal ou conventionnel. Si enfin il s’agit d’un 

départ volontaire hors cadre légal ou conventionnel et hors PSE, le régime fiscal et social de 

droit commun s’applique au premier euro. 

 

Si la bonne information des salariés quant aux prélèvements fiscaux et sociaux auxquels ils seront 

soumis du fait de la PRE est nécessaire et importante, il ne semble pas pour autant que ce sujet, à la 

différence de la contribution de 50% des employeurs, soit une variable intervenant significativement 

dans la mise au point d’un programme de PRE par les entreprises. 

D’une part en effet, il est perçu comme une donnée exogène sur laquelle ni les entreprises ni les 

partenaires sociaux n’ont la moindre prise ; d’autre part, le régime appliqué aux allocations 

mensuelles est, en matière d’IR, identique à celui du salariat, et, en matière de CSG /CRDS/CASA un 

peu plus favorable que ce dernier. Quant à la protection sociale, c’est une question d’une nature 

différente, évoquée au § 2.3.1.2 ci-dessus. 

Seul le fait que les indemnités de départ en préretraite, si elles se situent dans le cadre d’un PSE, sont 

exonérées d’IR et de prélèvements sociaux mais qu’elles sont taxables, sous réserve d’exonérations 

plafonnées et conditionnelles, si elles se situent hors PSE, peut pousser l’entreprise, mais de façon 

complémentaire si ce n’est subsidiaire par rapport à d’autres considérations, à appliquer de 

préférence le cadre juridique du PSE. 

2.3.2.   Les autres paramètres  

Bien que relevant là encore de la seule liberté contractuelle, les mêmes types de conditions et 

contraintes se retrouvent, avec bien évidemment quelques différences de degré - en fonction 

notamment de la "richesse" de l'entreprise ou du secteur - dans la quasi-totalité des accords. Une 

telle similitude des pratiques contractuelles s'explique certainement par le précédent historique des 

préretraites publiques, qui ont pu servir de référence aux négociateurs, DRH comme représentants 

syndicaux. 

2.3.2.1.       La durée maximale de maintien dans le dispositif 

La durée de "portage", telle que l'appellent souvent les acteurs, est un élément fondamental, 

puisqu'elle conditionne, avec le nombre de salariés bénéficiaires, le coût global de l'opération. 

                                                             
41

 A noter que la contribution de 50% à la charge de l’employeur sur les avantages de PRE avec rupture du 
contrat de travail est due, quant à elle, aussi bien en cas de PSE qu’en l’absence de PSE. 
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Elle se situe le plus souvent autour de 48 ou 60 mois (soit 4 à 5 ans), assez rarement en-dessous, 

parfois très au-dessus, notamment chez des entreprises de secteurs "riches" ayant une longue 

tradition de PRE. 

A noter que c'est sur la réduction de cette durée de portage que porte le plus souvent - avec la 

réduction du périmètre des salariés éligibles - la négociation qui vise à limiter le coût des nouveaux 

dispositifs. La négociation peut alors devenir difficile, placée sous le signe d'une réduction des "droits 

acquis". 

C'est ainsi que dans une entreprise de l'échantillon, la renégociation de l'accord ancien a conduit à 

limiter la durée de portage maximum à 4 ans, alors qu'elle pouvait aller (exceptionnellement) jusqu'à 

13 ans. Mais 3 ans de discussions très dures ont été nécessaires, et l'accord prévoit sur plusieurs 

années des dispositions transitoires pour les salariés les plus anciens. 

 

NB: la durée de portage ne doit bien évidemment pas être confondue avec la durée du programme de 

PRE lui-même  Cette dernière, fixée dans l'accord, peut être très courte, six mois à un an, notamment 

lorsqu'il s'agit dans le cadre d'un PSE d'obtenir des départs rapides. Mais elle est plus généralement 

de trois à quatre ans, l'accord concernant dès lors trois ou quatre tranches annuelles successives 

d'âge pour les personnels en place au moment de l’accord. Cette pratique  donne à l’entreprise un 

horizon d’une certaine profondeur et aux bénéficiaires potentiels une assurance de durée raisonnable. 

Enfin, dans les cas de PRE orientés vers la pénibilité et, à ce titre,  inscrits dans la durée, l'accord est 

souvent reconductible par simple avenant, pratique peu compatible avec une rediscussion du texte 

sur le fond 

 

2.3.2.2.        L’âge minimum d'entrée dans le dispositif 

Le plus souvent, on l'obtient en déduisant la durée maximum de préretraite autorisée (cf. ci-dessus) 

de l’âge de la retraite à taux plein du salarié concerné, étant précisé que des âges minima, 

éventuellement différenciés par secteur ou par métier au sein de l’entreprise, ou des durées 

minimales de présence dans l’entreprise, sont aussi fréquemment prévus dans les accords.  

Dans la plupart des accords en cours d'application (environ les 2/3 dans ceux communiqués par la 

Dares), le départ est possible avant 57 ans (dès 53 ans dans un cas), mais la tendance est au 

relèvement de cet âge, conséquence du recul de l'âge légal de départ en retraite.   

Dans une entreprise rencontrée par la mission, le départ est possible à compter de 55 ans, même 54 

ans à titre exceptionnel, et le portage joue jusqu'à 62 ans si la retraite à taux plein est acquise à cet 

âge. Mais si elle ne l'est pas, l'accord admet une prolongation du versement de la rente jusqu'à 67 

ans. Soit une durée possible de 13 ans ! D'où la crainte exprimée par les représentants syndicaux, 

dans le contexte difficile que connaît désormais l'entreprise, d'une non reconduction de la PRE, et 

"surtout d'une réduction de sa durée par exemple à 7 ans et même, si cette décision était prise, que 

l'entreprise fasse revenir des préretraités déjà partis et qui auraient dépassé la nouvelle limite…" 

 

On relève parfois, à l'inverse, un âge maximum au-delà duquel le salarié ne peut plus bénéficier 

d'une préretraite, en principe lorsqu'il est très proche de l'âge légal de départ, ou de la date à 

laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein.  
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2.3.2.3.     Le périmètre de la PRE : la typologie des salariés 

pouvant bénéficier du dispositif 

Hormis la condition d'âge minimum de départ en préretraite, applicable à l'ensemble des salariés de 

l'entreprise, et éventuellement modulable selon les métiers ou secteurs au sein de l’entreprise, 

l'accord PRE peut - ou non - fixer des conditions restrictives complémentaires à l'entrée dans le 

dispositif : 

- L'absence de telles conditions - c'est-à-dire la prise en compte du seul critère d'âge - dénote 

habituellement une motivation de l'entreprise liée à la recherche d'une optimisation de la 

pyramide des âges. C'est aussi la marque, à l'autre extrême, d'une PRE inscrite dans un PSE, et 

qui vise à faire partir de l'entreprise, dans des conditions sociales acceptables, le maximum de 

salariés âgés, ceux qui auront le plus de mal à retrouver un emploi. Dans ce cas, le nombre de 

bénéficiaires sera le résultat d'une négociation souvent difficile entre les OS qui se battent pour 

un nombre le plus élevé possible, et l'entreprise qui doit prendre en considération ses 

ressources financières. 

 

- Exceptionnellement – un cas dans les documents procurés par la DARES, un dans l'échantillon - 

l'accord prévoit une exclusion de l'encadrement, ou même des seuls cadres dirigeants, le 

dispositif étant réservé aux ouvriers et employés, plus, le cas échéant, les cadres non dirigeants. 

En fait, c'est plutôt en jouant sur le niveau de la rente, en % du salaire de référence, que les 

entreprises désireuses de "dissuader" les cadres, vont agir (par exemple, le % de salaire de 

référence garanti diminue au-delà de un ou deux plafonds de la sécurité sociale). 

 

- Enfin, cas le plus fréquent, l'accord réserve le dispositif aux salariés ayant exercé certaines 

fonctions ou occupé certains postes. Il s'agira par exemple d'écarter, ou au contraire de 

privilégier, les administratifs, ou les commerciaux…  

 

Un accord récent d'une entreprise visitée intègre ainsi la PRE dans un accord GPEC valable pour 

3 ans, le départ en préretraite ne s'appliquant plus comme auparavant à tous les salariés qui 

remplissent les conditions (âge, ancienneté…), mais réservé désormais aux catégories d'emplois 

menacées, clairement identifiées. L'objectif est d'organiser pour les métiers dont l’avenir est 

compromis (principalement commerciaux et quelques emplois administratifs, ces catégories 

étant fixées par la Direction sur la base des études et recommandations de la branche) une 

gestion prévisionnelle qui évite à l'avenir tout départ contraint. 

Mais le plus souvent, puisqu'on retrouve de telles dispositions dans quasiment un tiers des 

entreprises de l'échantillon, les préretraites sont réservées à des salariés occupant ou ayant 

occupé des postes ou exercé des fonctions  considérés, selon des critères définis dans l'accord, 

comme pénibles ou contraints (cf. § 2.1.4.2). 

2.3.2.4. L'interdiction de s’inscrire au chômage et de 

retravailler 

La double interdiction fréquemment rencontrée dans les accords de PRE de s’inscrire à Pôle Emploi 

et de cumuler la préretraite avec tout nouvel emploi rémunéré n'a, selon la mission, aucun 

fondement juridique précis. 
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Un des responsables rencontrés relève d'ailleurs pour un accord relativement ancien dont il assure la 

gestion : "Dans l'esprit de l'accord, il ne pouvait pas y avoir de reprise d'activité, ni donc d'inscription 

aux ASSEDIC. Mais il y a eu un raté dans la rédaction de l’accord, la disposition n'y a pas été inscrite 

formellement, et donc dans certaines structures régionales, les salariés bénéficiaires s'inscrivent 

aussi aux ASSEDIC, qui les acceptent ; ils cumulent ainsi avec l'indemnité." La mission n’a bien 

entendu pas pu vérifier le bien-fondé de cette assertion. 

 
L'interdiction répond en fait pour l'entreprise et pour les partenaires sociaux à une préoccupation à 

la fois culturelle, éthique et de prudence, à savoir : 

- que le salarié ne puisse pas s'inscrire au chômage et percevoir des allocations à ce titre en sus de 

sa préretraite ; 

- et qu'il ne prenne pas l'emploi d'un autre. 
 

L'entreprise souhaite ainsi montrer à l'administration du travail, qui est obligatoirement destinataire 

des accords de PRE, qu'elle décharge la collectivité de tout coût provenant desdits accords et qu’elle 

a  un comportement responsable et même « citoyen ». 

Un DRH a par ailleurs invoqué l’argument juridique suivant, sur le bien-fondé duquel la mission ne se 

prononce pas : « si le cumul d’une préretraite et de la reprise d’un emploi salarié pose problème, c'est 

à cause des cotisations à l'Assurance Volontaire Vieillesse (AVV, voir code de la sécurité sociale article 

L 742-1) et d'une règle appliquée par les caisses d'assurance retraite : comme l’entreprise cotise à 

l'AVV pour les préretraités, et que l'AVV n'est pas cumulable avec un autre régime, un préretraité qui 

retravaille et cotise au régime des salariés peut être radié définitivement de l'AVV. Il est impossible 

ensuite de se ré-affilier à l'AVV et le préretraité perd toute possibilité d'obtenir des trimestres cotisés 

par l'AVV ce qui a un impact au final sur sa pension de retraite ».  

Dans certains cas, qui concernent essentiellement des cadres supérieurs percevant des « retraites 

chapeaux », l’interdiction de reprise d’une activité professionnelle est également due au fait que ces 

régimes, soumis par ailleurs aux contributions instaurées par l’article L137-11 du code de la sécurité 

sociale, conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du 

bénéficiaire au sein de l’entreprise. 

Quoi qu’il en soit, l’interdiction faite aux préretraités de retravailler apparaît à certains DRH comme 

un frein à l'emploi des seniors, et cela d’autant plus que les retraites elles-mêmes sont désormais 

parfaitement cumulables avec une reprise d’activité rémunérée. 

Divers accords autorisent cependant la reprise d'activité, en y mettant (mais pas toujours) des 

conditions dont la principale consiste en une limite fixée à 100 % du salaire de référence, autorisant 

ainsi l'intéressé à retrouver son ancienne rémunération. Limite parfois fixée de façon forfaitaire, 20 

000 € maximum de rémunération annuelle dans un accord récent. 

Certains de ces accords, récents, contiennent des dispositions innovantes. Ainsi l'un d'entre eux 

prévoit la possibilité pour les seniors de remplir des missions rémunérées proposées par l'entreprise 

mais effectuées en dehors d'elle, missions de type partage d’expérience. Dans ce cas et pour ce 

travail, la rémunération du préretraité est portée à 100% de son salaire antérieur, l’écart avec sa 

pension de PRE (soit 30% de plus) étant payé par l'entreprise d'origine et non pas par l’entreprise 
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d’accueil42. 16% des seniors éligibles à ce dispositif (soit 275 sur 1200) y ont effectivement adhéré, 

mais au moment de l’entretien avec les consultants il s’agissait encore de chiffres très provisoires. 

Les missions proposées dans ce cadre (elles n’étaient probablement pas encore  effectives à cette 

date) sont essentiellement réalisées au sein d’associations (à but humanitaire principalement) et de 

TPE (missions plutôt administratives et marketing/commercial) ou de « start up » (missions 

scientifiques). 

Il a été indiqué à la mission par certains DRH que de façon générale, l’administration du ministère du 

travail aurait évolué depuis quelque temps, et qu'elle serait désormais plus ouverte aux reprises 

d’activité permettant le partage ou la transmission d’expérience. 

Enfin, certaines entreprises n’ont pas caché à la mission que l’interdiction faite aux préretraités de 

reprendre une activité rémunérée était une question de principe mais que le contrôle de son 

application effective restait modeste. Un DRH déclare : ‘Les bénéficiaires étaient censés ne plus 

travailler… mais comme personne n'est allé voir s'ils respectaient, c'est une ineptie d'interdire une 

éventuelle reprise". 

2.3.2.5. L'obligation faite au bénéficiaire de retravailler 

Elle ne peut bien évidemment s'appliquer qu'à une PRE avec simple suspension du contrat de travail, 

le salarié en situation de rupture ayant par définition coupé tout lien avec son entreprise. 

On ne ré-évoquera pas ici la disposition fréquente (mais peu utilisée réellement) dans les accords 

avec suspension qui prévoit que le préretraité peut à son initiative reprendre une activité en 

interne, parfois même en externe (cf. ci-avant).  

Certains accords, rares (trois seulement  ont été relevés dans les documents transmis par la DARES), 

prévoient une telle reprise à l'initiative de l'entreprise, mais uniquement dans les 6 premiers mois 

de la préretraite. 

L'accord passé chez l'une des entreprises de l’échantillon de la mission va très au-delà, puisqu'il 

prévoit pour les bénéficiaires du dernier accord PRE une reprise obligatoire du travail en septembre, 

octobre et novembre, période de forte activité, pour éviter l'embauche d'intérimaires. Les salariés 

sont toutefois dispensés de cette reprise dès qu'ils ont 59 ans. 

                                                             
42

Au cas particulier,  il ne s’agit pas exactement d’une autorisation de reprise d’une activité rémunérée pendant la durée de 

la PRE, mais, bien que cela revienne pratiquement au même : 

 d’une période de maintien du contrat de travail du salarié senior, 

 s’imputant sur la durée de la PRE,  

 pendant laquelle le salarié est mis à disposition à titre non lucratif (ou détaché, les 2 termes sont utilisés) d’une 
entreprise extérieure au groupe, d’une collectivité ou de toute autre entité éligible d’accueil, dans le cadre soit 
d’une mission proposée ou approuvée par l’entreprise, 

 et ce aux frais de l’entreprise, qui lui maintient sa rémunération antérieure à 100% 

 et au terme de laquelle il bascule en régime PRE dont la durée se trouve réduite de celle de la période précitée. 
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2.4. Négocier et mettre en place un plan de PRE 

2.4.1. Un champ privilégié de négociation 

Une analyse des négociations relatives à la mise en place d'un accord PRE fait ressortir un certain 

nombre d'éléments à priori assez contradictoires. 

 

2.4.1.1. Un objectif partagé 

 

Le domaine de la préretraite apparaît comme privilégié du point de vue de la négociation sociale : sur 

26 accords (sur les 31 communiqués par la DARES ; voir note de renvoi 28) pour lesquels 

l’information est disponible, 22 ont été signés par la totalité des syndicats présents dans l'entreprise 

ou l'établissement considéré, 4 l'étant par une partie seulement des organisations représentatives. 

En ce qui concerne les 21 entreprises et l'union professionnelle visitées, 13 accords ont été signés par 

l'ensemble des organisations syndicales, et 7 par une partie d'entre elles, le plus souvent majoritaires 

(une entreprise a mis en place le dispositif de manière unilatérale, sans accord ; dans une autre, 

l'accord était en cours de négociation lors de la venue de la mission. 

Une seule entreprise  a mis en place unilatéralement, et d’ailleurs une seule fois, un dispositif de PRE 

(succédant à un dispositif antérieur ayant donné lieu à un accord) : elle l’a fait, selon les indications 

de son DRH, pour de simples raisons d’urgence et envisage de le transformer dès que possible en un 

accord d’entreprise. Un des conseils rencontrés par la mission a indiqué qu’au cours de sa longue 

carrière, il n’avait vu que 2 cas de PRE mises en place unilatéralement par des entreprises. 

Bien peu de champs d'action sociale peuvent rivaliser avec de tels résultats, ce qui confirme qu'au 

moins sur le principe et sur l'objectif à atteindre, les dispositifs de PRE sont considérés avec faveur 

par les responsables d'entreprises comme par les salariés et leurs représentants, et cela quelles 

qu'en soient les motivations. 

Rappelons également (cf. § 2.1.4.1 supra) une orientation sur laquelle un accord est souvent difficile 

à dégager mais qui a fini par s'imposer tout récemment chez plusieurs des entreprises visitées : 

abandonner la PRE "défensive", contenue dans un PSE, pour l'inscrire dans un accord GPEC qui se 

donne pour objectif non plus de réagir aux difficultés, mais de les prévenir, y compris dans une 

logique économique : "Depuis nos problèmes de 2009, la logique du PRE n'est plus sociale, elle est 

devenue économique. Elle vise d'abord à nous éviter le coût d'un PSE" (directeur opérationnel). 

2.4.1.2. Mais des négociations difficiles 

Dans le même temps, les acteurs rencontrés au sein des entreprises témoignent souvent de grandes 

difficultés et d'une durée particulièrement longue de la négociation, souvent plusieurs mois, parfois 

même plusieurs années. 

Difficultés qui se révèlent à l'analyse essentiellement dues à deux facteurs : 

- Ainsi que cela a été longuement souligné, lorsque le dispositif est intégré à un PSE dont la 

négociation, elle, est souvent sensible, dure et longue ; bien "qu'humanisant" ce plan, la 

composante PRE va souffrir de la complexité de la négociation globale ; 
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- Et surtout, dans la plupart des cas, la difficulté est liée au fait que depuis quelques années, la 

quasi-totalité des PRE s'avèrent moins favorables aux salariés concernés qu'elles ne l'étaient 

pour leurs "anciens". On retrouve dès lors le même "jeu de rôle" chez les négociateurs : 

 

 Volonté / nécessité pour l'entreprise, représentée par le DRH, de réduire les coûts et 

donc de limiter les avantages accordés par les accords précédents (notamment moindre 

durée de portage et diminution du nombre de bénéficiaires potentiels) : "L’élévation à 

50% du taux de la taxe n’a pas empêché le groupe de conclure un nouvel accord PRE 

mais elle a concouru au relèvement de 56 à 58 ans de l’âge minimum exigé. En fait le 

budget affecté à l’accord PRE étant prédéterminé, toute mesure en relevant le coût nous 

conduit à en restreindre le périmètre. De toute façon, le champ PRE étant, chez nous, 

limité (110 personnes), la taxe de 50% a un effet relativement faible. Mais si les effectifs 

concernés étaient plus importants, l’effet de dissuasion aurait été fort" (DRH) ; 

 

 Volonté (opposée) des organisations syndicales de préserver l'essentiel des "acquis 

sociaux", les syndicalistes préférant toutefois en bout de course signer pour "éviter à 

tout prix les licenciements contraints". 

"L'accord s'est traduit par de réels "reculs", mais nous avons pourtant décidé de le 

signer, après vote de nos adhérents : 

    parce que les droits acquis ont été largement préservés, 

 parce qu'on avait bien compris que la direction ne lâcherait pas, notamment 

compte-tenu du montant considérable auquel on arrivait pour le passif social, 

 et parce que cet accord PRE est largement préférable à un PSE". 

 

Au total donc, dans la plupart des cas, la négociation est souhaitée à la fois par le DRH et par les OS, 

afin d'éviter, ou au moins de limiter, des mesures sociales beaucoup plus dommageables pour les 

salariés, mais une négociation strictement encadrée par les impératifs financiers auxquels est 

confrontée l'entreprise lorsqu’elle est en difficulté. 

L'impératif financier prend d'ailleurs dans la plupart des cas la forme d'une "enveloppe" définie avant 

toute négociation par la direction financière (et arbitrée par la direction générale). Enveloppe qui 

conditionne le champ du dispositif, et tout particulièrement, on l'a dit, le nombre de salariés 

bénéficiaires et la durée maximum de la préretraite, qui sont les deux variables qui joueront le plus 

sur le coût total de la PRE. 

Toute la complexité de la négociation consiste dès lors à "ajuster" l'enveloppe financière autorisée 

(bien évidemment jamais ou rarement mise sur la table), et les modalités pratiques : 

- Combien de bénéficiaires si on retient 4 ans, 5 ans, 6 ans de portage (et donc un départ à 58, 57, 

56 ans…) ? 

- Combien de bénéficiaires si on ne retient que les emplois postés, ou les commerciaux, ou les 

administratifs… sachant que plus l'enveloppe est limitée, et plus il faudra choisir entre les 

fonctions éligibles… tout cela sous la pression des salariés susceptibles d'être concernés.  
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D'où un recours indispensable, durant toute la période de négociation, aux experts capables de 

calculer très précisément les conséquences de telle ou telle décision, experts qui sont parfois des 

représentants de la direction financière, mais très souvent aussi des conseils externes, actuaires, 

courtiers et/ou assureurs. 

Enfin, dans la plupart des entreprises rencontrées, un temps significatif est consacré, en fin de 

négociation mais avant la signature de l'accord, à un travail d'information des salariés concernés afin 

qu'ils puissent avoir une vue précise de ce qui leur sera proposé. Si les organisations syndicales 

jouent leur rôle de "proximité" en la matière, c'est bien évidemment la direction RH qui est en 

première ligne, aidée le plus souvent, notamment dans les PRE avec rupture, non seulement de la 

direction de la communication et/ou de la direction juridique, mais aussi du ou des conseil(s) qui l'a 

ou l’ont appuyée durant la négociation et qui sera (ou seront) le gestionnaire du dispositif. 

Souvent, c'est une information collective qui est assurée auprès des salariés par la DRH ou par le  

gestionnaire. Parfois s'y ajoute la remise à ceux susceptibles d'être intéressés d’une feuille de calcul 

explicitant ce que serait leur situation financière ; cette remise s'effectue en général au cours d'un 

entretien individuel. Mais, indique un courtier gestionnaire "les entretiens individuels sont plutôt 

réservés aux cas où le salarié a le choix entre plusieurs possibilités proposées dans le cadre d'un plan 

senior, dont la préretraite n'est que l'une des composantes". 

Ainsi, au sein de telle grande entreprise, tout un effort d’explicitation (réunions collectives, 

entretiens individuels, édition de petits fascicules…) a été entrepris par la DRH et le conseil, et un 

accompagnement est assuré pour les salariés concernés. Les OS, favorables au dispositif, n'ont ici pas 

joué de rôle spécifique, mais ont fait remonter les quelques observations recueillies. 

 

2.4.2.  Le dispositif : remarques et bilan 

 

La mise en œuvre du dispositif finalement retenu et son suivi appellent rarement des observations 

de la part de ceux qui l'ont conçu, qu'ils soient responsables RH ou syndicalistes (sauf un cas où 

certains syndicalistes ont considéré comme trop restrictives les premières notes de service de mise 

en œuvre du dispositif convenu avec la DRH). 

La mission n'a enregistré aucune remarque relative à un dysfonctionnement du dispositif ou une 

remise en cause de ses modalités. Les PRE, dans leur ensemble, semblent donc se dérouler 

exactement comme prévu. Ce qui n'est guère surprenant, s'agissant de dispositifs bien rôdés et, 

comme on vient de le voir, longuement négociés par des partenaires attachés aux objectifs 

poursuivis et conseillés par des experts qui les ont aidés à définir très précisément en amont les 

modalités d'application. 

 

Les observations et jugements sont par contre fréquents sur le dispositif PRE en général, et 

notamment sur la contribution de 50% à laquelle il donne lieu. Ils prennent pratiquement toujours la 

forme de craintes, ou de réactions parfois vives qui mettent en avant la méconnaissance par l’Etat de 

la vie réelle des entreprises et des difficultés auxquelles elles doivent actuellement faire face. 

 

Quelques citations d'acteurs de terrain particulièrement représentatives :  
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"La logique qui consiste à taxer sévèrement, au nom d’une vision à long terme, des dispositifs 

indispensables à court terme à la gestion de crise et dont les entreprises supportent seules le coût 

alors qu’elles pourraient le reporter sur la collectivité, est très contestable" (DRH). 

 

"Le dispositif nous permet de régler, par une mesure socialement très bien acceptée, des 

problématiques d’effectifs via une démarche volontaire. Le coût est désormais particulièrement élevé 

mais le poids de la tradition sociale de notre groupe ne nous permet pas aujourd’hui d’opérer de 

restructurations sans un volet, même minimum, de PRE" (DRH). 

 

"La taxe de 50% a clairement dissuadé l’entreprise, dès 2010-2011, de recourir à des préretraites  

avec rupture du contrat de travail et nous a poussés vers des solutions avec suspension" (DRH). 

 

"La réalité reste la même, le travail  posté reste difficile, le recul de l'âge de départ à la retraite posera 

des difficultés certaines, la PRE semble la seule voie possible. Mais ce qui est inacceptable, c'est de 

changer les règles sans arrêt. Il n'y a plus aucune confiance, car il n'y a plus aucune visibilité. 

Aujourd'hui, il n'est plus possible de négocier et de prendre des engagements sur le long terme" (DRH) 

 

Avis totalement partagé par les syndicalistes de la même entreprise : "Il y en a assez des 

modifications législatives et réglementaires, notamment la taxe à 50% et encore plus le passage de 8 

à 20% du forfait social. Tous ces changements brutaux mettent à bas nos efforts de négociation". 

"Notre plus grande peur, c'est que la direction ne reconduise pas l'accord en 2015. Une nouvelle 

augmentation du coût (taxe de 50%) amènerait notre direction (et notamment le siège, américain) à 

s'opposer au renouvellement" (OS). Ce serait (NB : résumé de la position de ces syndicalistes) très 

préjudiciable : 

-   pour les salariés : 

 ceux-ci exercent une forte pression, y compris auprès des OS car ils sont stressés, vivent 

très mal la quasi disparition de leur métier ; 

- pour l'entreprise : 

 au fil des divers PSE, la plupart des jeunes sont partis (ce sont eux qu'on licencie en 

premier), la moyenne d'âge est donc élevée ; 

 les autres dispositifs GPEC, certes utiles, ne suffisent pas à régler les problèmes ;  

-   pour la collectivité nationale : 

 la PRE est totalement prise en charge par l'entreprise, alors que le salarié licencié et au 

chômage coûte cher à la collectivité ; 

 dans le contexte économique actuel, si on supprime la PRE, les salariés licenciés, puis au 

chômage, finiront pour beaucoup dans la précarité. 
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3. Evolutions possibles et perspectives probables pour 

les PRE 

                             3.1.   L’effet du contexte économique et social  

La réflexion sur les évolutions possibles et les perspectives probables  pour les PRE doit s’appuyer sur 

l’analyse du contexte économique et social dans lequel ce type de dispositif est mis en place. 

Deux approches sont possibles à cet égard : une approche strictement financière, rationnelle certes 

mais réductrice, et une approche globale, moins précise mais plus éclairante sur le comportement 

réel des entreprises tel que la mission l’a observé. 

   3.1.1.   Une approche financière  rationnelle mais réductrice 

Avant de prendre une décision sur un éventuel dispositif de PRE, les entreprises, même quand elles 

ne sont pas riches et de grande taille, se livrent en général, soit par leurs propres moyens, soit avec le 

concours de conseils extérieurs, eux-mêmes appuyés sur des modèles informatisés, à un travail de 

chiffrement des coûts et avantages de divers positionnements possibles pour les seniors au regard de 

l’entreprise, de manière à les évaluer les uns par rapport aux autres. 

La mission a eu accès, via un grand courtier-gestionnaire de PRE, au type d’étude que celui-ci établit 

pour ses clients. Ce document, préalablement rendu anonyme, est joint en annexe du présent 

rapport.  

 

Par ailleurs la mission a chiffré par elle-même les flux financiers positifs ou négatifs résultant d’un 

mécanisme de PRE avec rupture du contrat de travail par rapport à ceux d’autres dispositifs 

aboutissant au maintien ou au retrait des seniors de la vie active. A cette fin, elle a calculé de façon 

aussi précise que possible, dans un exemple individuel moyen et sous des hypothèses relativement 

standardisées43, les flux de dépenses (ou pertes de recettes) et de recettes pour les quatre catégories 

d’acteurs concernés, à savoir le senior lui-même jusqu’à sa retraite à taux plein, son entreprise, les 

régimes sociaux et l’Etat, et cela dans 5 situations : 

- Le maintien pur et simple du senior dans l’emploi ; 

- L’accès du senior à un dispositif de PRE avec rupture du contrat de travail  dans le cadre d’un 

PSE; 

- L’accès du senior à un dispositif de PRE avec suspension du contrat de travail dans le cadre d’un 

PSE; 

-  L’accès du senior à un régime de rupture conventionnelle homologuée ; 

- L’accès du senior au régime légal de l’invalidité avec une pension de 2eme catégorie et rupture 

du contrat de travail. 

 

                                                             
43 A savoir le cas d’un  salarié non cadre de 57 ans et 9 mois au 31.12.2012, ayant commencé à travailler à 20 ans et 
percevant un salaire brut de référence (13eme mois, primes et autres avantages pécuniaires inclus) de 3 016 €/mois, soit 
2 600 €/mois nets avant CSG/CRDS. 
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Pour tirer des conclusions synthétiques de cette modélisation, dont le détail figure en annexe au 

présent rapport, il convient de partir du tableau final reproduit ci-dessous qui en a été tiré. 

 

Cas type d’un senior né en 1955 (détail des hypothèses en annexe) 
Bilan d’ensemble pour la période du 1.1.2013 jusqu’à la retraite pleine du senior (1.5.2017) 

 
 

 
          Flux 
 
 
 
 
Position- 
nement  
du senior 

Recette 
nette 

pour le 
senior 

(1) 
€ 

Net payé 
par 

entrepris
e après IS 

(2) 
€ 

Payé par 
assuranc

e  
chômage 

ou 
maladie 

ou 
caisses de 
retraites 

(3) 
€ 

Payé par 
le senior 

(4) 
€ 

Recette 
pour 

régimes 
sociaux 

(5) 
€ 

Recette 
fiscale 
pour 
l’Etat 

(6) 
€ 

Perte de 
recette 
fiscale  
pour 
l’Etat 

(7) 
€ 

 
Ratio 

 
(1)/(2) 

 
 

Ratio 
 

(1)/(2) + 
(3) 

 

Maintien 
en poste 

139 699 175 812 Néant 49 400 111 072 12 848 87 906 79,4% 79,4% 

PRE 
rupture 

103 766 163 556 Néant 18 018 132 972 
 

8 554 
 

81 779 63,4% 63,4% 

PRE 
rupture 

hors taxe 
50% 

103 766 109 130 Néant 18 018 51 332 8554 54 565 95,1% 95,1% 

PRE 
suspensio

n 
90 441 118 628 Néant 34 411 79 456 8 034 59 315 76,2% 76,2% 

Rupture 
conventio

nnelle 
106 622 34 050 82 790 16 761 20 212 7 035 17 025 313,1% 91,3% 

 
Invalidité 

 
97 036 25 707 81 450 13 729 15 792 7 247 12 855 377,5% 90,6% 

Source : mission 
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Les diverses colonnes du tableau ont le sens suivant : 
 
- Colonne 1 : recette nette pour le senior. Il s’agit de ce qui reste au senior, sur  l’ensemble de la 

période considérée,  au titre de son salaire ou des revenus de substitution  (y compris indemnité 
de départ), après tous prélèvements sociaux personnels (cotisations sociales, régime de 
prévoyance, CSG, CRDS , CASA) et l’impôt sur le revenu ; 
 

- Colonne 2 : net payé par l’entreprise. Il s’agit de l’ensemble des sommes payées par l’entreprise 
au senior (salaires ou revenus de substitution, y compris indemnité de départ), ou pour son 
compte (cotisations sociales, régime de prévoyance, contribution de 50% ou forfait social de 
20%), sur  l’ensemble de la période considérée, déduction faite de l’économie d’IS (au taux de 33 
1/3%) réalisée ; 

 
- Colonne 3 : payé par l’assurance chômage ou maladie ou les caisses de retraites. Il s’agit des 

sommes versées au senior par les régimes en cause, sur l’ensemble de la période considérée, en 
cas de rupture conventionnelle (régime chômage) ou d’invalidité  (régime maladie puis 
vieillesse); 

 
- Colonne 4 : payé par le senior. Il s’agit de l’ensemble des sommes payées par le senior soit au 

titre des prélèvements sociaux personnels, soit au titre des régimes de prévoyance, soit au titre 
de l’impôt sur le revenu ; 
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- Colonne 5 : recette pour régimes sociaux. Il s’agit de l’ensemble des cotisations sociales, 
prélèvements sociaux, cotisations de prévoyance, contribution de 50% ou forfait social de 20%  
dus par le senior et son entreprise sur l’ensemble de la période ; 

 
- Colonne 6 : recette fiscale pour l’Etat. Il s’agit de l’impôt sur le revenu payé par le senior ; 
 
- Colonne 7 : perte de recette fiscale pour l’Etat. Il s’agit de la diminution d’IS résultant  de la 

déductibilité des sommes payées par l’entreprise ; 
 
- Colonne 8 : ratio (1)/(2). Ce ratio représente une sorte de taux de retour (net des prélèvements 

sociaux personnels et  de l’impôt sur le revenu)  pour le senior des dépenses, nettes de l’effet de 
réduction de l’impôt sur les sociétés, exposées par l’entreprise pour assurer chacun des 
positionnements possibles de l’intéressé ; 

 
- Colonne 9 : ratio (1)/(2)+(3). Ce second ratio représente  le même  taux, mais étendu aux 

dépenses  exposées, en sus de l’entreprise, par les régimes sociaux (assurance chômage, 
assurance maladie ou caisses de retraites) 

 

Il est précisé que les chiffres afférents au maintien en poste ne tiennent pas compte du fait que, dans 
ce cas, le salarié continue à produire et est donc créateur de valeur ajoutée pour l’entreprise. Encore 
faut-il ajouter que dans les autres cas, la cessation d’activité du senior aura sans doute pour 
contrepartie l’arrivée d’un remplaçant, ou le transfert de ses fonctions à des collègues déjà présents, 
ce qui sera également source de valeur ajoutée.  
 

Du tableau ci-dessus et notamment des ratios qu’il comporte, on peut tirer, eu égard aux hypothèses 

chiffrées qui en sont la source, les conclusions suivantes : 

 

- Dans le cas type qui a été modélisé, le classement par coût net croissant des diverses situations 

pour l’entreprise est le suivant : 

 L’invalidité et la rupture conventionnelle sont, avec un coût net après IS pour 

l’entreprise tournant autour de 25 à 35 000 €, assez voisins l’un de l’autre, avec 

cependant un moindre coût pour l’invalidité, principalement en raison du forfait social 

de 20% pesant désormais sur la rupture conventionnelle ; 

 Vient ensuite la PRE avec suspension du contrat de travail qui, à 118 628 €, coûte en net 

à l’entreprise environ 4 fois plus cher ; 

 La PRE avec rupture du contrat de travail et le maintien pur et simple en poste sont pour 

l’entreprise les situations les plus onéreuses, étant souligné que la seconde (175 812 €)  

coûte environ 10% de plus que la première (163 556 €)44  

 
- Au total il y a clairement deux catégories de situations dont le coût est très différent pour 

l’entreprise, tout en étant assez homogènes à l’intérieur même de chaque catégorie : d’une part  

la catégorie des situations - rupture conventionnelle et invalidité -  qui reportent une large 

partie du coût sur les régimes sociaux (assurance chômage ou assurance maladie) ; d’autre part 

la catégorie des situations  - PRE avec rupture ou avec suspension et maintien dans l’emploi – 

qui, à la diminution  d’IS près, laissent à la charge de l’entreprise l’essentiel des coûts ; 

                                                             
44

 Il n’a toutefois pas été tenu compte ici de la réduction des coûts "d'environnement" du salarié (locaux, 
transports, téléphone…) que permet la PRE ; cette économie, particulièrement nette lorsque la PRE est la 
condition de la fermeture d'un site, a été soulignée par l’un des courtiers consultés par la mission. 
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- Pour le senior, dans l’exemple choisi, la recette nette d’IR est, hors le cas du maintien dans 

l’emploi, assez semblable (de 90 à 108 000€ au total sur 4 ans 1/3) dans les 4 autres situations 

examinées ; 

 

- On retrouve le reflet de cette constatation dans le niveau du ratio « recette nette pour le senior/ 

coût net pour l’entreprise45 » : il est de 63 à 79% en cas de maintien du senior en poste, de PRE 

avec rupture et de PRE avec suspension, mais de l’ordre de 320 à 380% en cas de rupture 

conventionnelle ou d’invalidité ; on notera par ailleurs que c’est dans le cas des PRE avec 

rupture que ce ratio est le plus mauvais, ce qui s’explique par l’effet de la contribution de 50% : 

si celle-ci n’existait pas, le ratio en cause serait de 95% ; 

 

- De façon quasi symétrique, les deux dernières situations (rupture conventionnelle ou invalidité) 

coûtent environ 60 000 € nets (dépenses moins recettes) aux régimes sociaux, mais les trois 

premières leur rapportent  entre 80 et 130 000 €. 

 

On soulignera cependant que ces conclusions sont très dépendantes des hypothèses faites sur le 

contenu financier des différents régimes, et notamment de la plus ou moins grande « générosité » 

des entreprises à l’égard de leurs préretraités, et que les plus sensibles à cet égard sont, par nature, 

les PRE avec rupture ou suspension et les ruptures conventionnelles. 

3.1.2. Une approche globale moins précise mais plus représentative 

des pratiques réelles des entreprises 

 

Comme on l’a vu antérieurement, les entreprises ne se déterminent pas sur la seule considération du 

coût net pour l’entreprise des PRE, mais tiennent compte de nombreux autres facteurs, y compris 

qualitatifs. 

Parmi ceux-ci, le contexte économique et social est évidemment un facteur important dans leurs 

choix présents et futurs. Mais il ne s’agit là que d’un facteur parmi d’autres si bien que l’évaluation 

de son poids réel n’est guère isolable au sein du processus de décision des entreprises. 

L’échantillon des 21 entreprises visitées par la mission et qui ont ou ont eu un dispositif de type PRE 

apporte néanmoins quelques éclairages sur ce point : 

- 2 entreprises sont atypiques : l’une – en fait un groupe - a institué et payé par avance pour un 

dispositif dont il déclare  qu’il n’aurait plus désormais les moyens de le financer ; l’autre, une 

PME, n’a qu’un dispositif PRE en fin de vie, inspiré par des motifs purement sociaux, qui n’a  

concerné et ne concerne plus qu’un nombre très faible de salariés ; 

                                                             
45 Ce ratio est intéressant car il répond à la question suivante : pour 1 € net dépensé globalement par 
l’entreprise, quelle somme nette le senior perçoit-il ? Il illustre ainsi l’effet de levier : si le ratio est inférieur à 
100%, le senior perçoit moins en net que ce qu’il a coûté à l’entreprise ; s’il est supérieur à 100%, il perçoit 
davantage (du fait du report sur les régimes sociaux d’une partie importante des allocations versées au  senior). 
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- Sur les 19 autres, 9 entreprises peuvent être considérées comme en santé financière bonne ou 

convenable ou, pour une, l’était quand le dernier accord PRE a été signé 46; 10 sont au contraire 

dans une situation actuellement (peut-être, dans certains cas, est-ce conjoncturel) plus fragile ;  

- Sur les 10 entreprises en santé apparemment fragile, 5 sont actuellement engagées , ou l’ont 

été, dans un ou des PSE (dont les PRE sont ou ont été une des composantes), et une sixième 

s’est vu annuler par la justice un plan de réorganisation comportant des réductions d’effectifs au 

motif qu’il s’agissait d’un quasi PSE ; deux diminuent ou vont diminuer plus ou moins fortement 

leurs effectifs, sans recourir à un PSE ; deux enfin n’ont pas de PSE et vont maintenir ou 

augmenter leurs effectifs ; 

- Si l’on essaie d’identifier dans quelle mesure leur santé économique et financière a pu 

conditionner les choix en matière de PRE des 10 entreprises en situation financière fragile, une 

analyse au coup par coup s’impose : 

 2 ont renoncé, ou envisagent de le faire, à toute PRE, à cause du coût du dispositif et  

notamment à cause de la contribution de 50% ; 

    6 ont limité leur dispositif PRE à un champ étroit ou vont le faire ou ont  largement calé   

leur PRE sur des diminutions d’effectifs nécessaires soit globalement, soit pour certains 

secteurs ou métiers ; 

 2 (+1 figurant déjà dans les 6 précédentes) sont passées, ou vont le faire, d’un dispositif        

de PRE avec rupture à un dispositif avec suspension du contrat de travail ; 

- S’agissant des 9 entreprises en bonne santé financière, si l’on exclut celle qui a cessé de l’être 

quelques années plus tard et a renoncé de ce fait à toute PRE dès 2009 en raison de son coût, on 

constate des attitudes diversifiées : 

 3 privilégient d’abord le maintien dans l’emploi des seniors et n’ont mis en place une PRE 

- avec suspension du contrat de travail - qu’à titre subsidiaire, la réservant aux seniors 

qui, malgré tout, souhaitent « décrocher » totalement ou partiellement avant d’avoir 

atteint leurs droits à la retraite à taux plein ; 

 une a surtout voulu rompre avec une culture d’entreprise tournée vers un usage trop 

systématique des PRE et en réserver la mise en œuvre aux situations de crise et aux 

filiales ou secteurs faisant l’objet d’un PSE ; elle a par ailleurs renoncé en 2008 aux « PRE-

rupture » au profit des « PRE-suspension » ;  

 une, qui avait en tout état de cause limité la PRE à une seule de ses divisions, déficitaire 

et placée en PSE, trouve le dispositif désormais trop coûteux et souhaite au surplus se 

conformer aux orientations gouvernementales en faveur du maintien des seniors dans 

l’emploi ; 

 une a réduit le volume de ses PRE en les concentrant sur les cas de pénibilité ; 

 une est passée de PRE avec rupture à des PRE avec suspension ;  

 une dernière est passée d’un dispositif de PRE avec PSE institué «le nez sur 

l’évènement »  à un dispositif d’anticipation de la gestion des effectifs (GPEC) 

Au total,  la mission a dressé la typologie suivante des comportements des entreprises : 

                                                             
46 Les appréciations globales portées ci-après sur la santé financière des entreprises de l’échantillon l’ont été 
sur la base des entretiens que les consultants ont eus avec chacune d’entre elle et des documents qu’ils ont pu 
consulter sur internet (en général les rapports annuels 2012, mais aussi les analyses figurant dans des sites 
financiers spécialisées). Elles n’ont de ce fait qu’une valeur relative.   
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- La moitié environ (10 sur 21 + 1 qui a par ailleurs remplacé son dispositif de PRE avec rupture du 

contrat de travail par un dispositif avec suspension) ont maintenu vaille que vaille, voire créé ex 

nihilo, leur dispositif de PRE, mais en en limitant plus ou moins fortement le coût intrinsèque 

hors contribution de 50 %, par réduction du périmètre et/ou du nombre de postes concernés, 

par augmentation de l’âge de départ, par limitation du niveau de la rente, etc.    

         Ces entreprises sont pour 50% des entreprises en santé financière fragile et pour 50% des 

entreprises en santé convenable ou bonne.  

 

- Certaines ont remplacé (ou vont remplacer) leur dispositif de PRE avec rupture du contrat de 

travail par un dispositif avec suspension afin d’échapper à la contribution de 50% : sur 21 

entreprises, 5 sont dans ce cas (y compris celle qui a par ailleurs réduit le périmètre de sa PRE) 

dont 3  entreprises en situation financière fragile, et 2  de santé convenable ou bonne ; 

   

- Certaines enfin (4 cas sur 19) ont renoncé à la PRE en tant que telle, toujours à cause du coût, 

mais aussi, dans un cas, par souci affiché de prendre en compte la position de l’Etat en faveur 

d’un recul effectif de l’âge de départ à le retraite ; 2 de ces 4 cas ont concerné des entreprises 

en situation financière fragile, un une entreprise devenue ultérieurement fragile, un enfin une 

entreprise en santé financière convenable ou bonne ;  

 

On peut résumer les indications fournies ci-dessus dans le tableau suivant qui regroupe 19 

entreprises de l’échantillon sur 21 (les 2 cas « atypiques » précédemment mentionnés ne pouvant  

être classés) selon la situation financière de l’entreprise et selon le degré de limitation apporté à la 

PRE. 
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 Axe de la limitation  de la PRE 

 
 
 
 
 
 
 
A 
x 
e 
 
d 
e 
 
l 
a 

Situation financière  fragile + 
suppression de toute PRE : 

 
 

                          2 

Dont  2 en PSE) 
     1 PME 

Situation financière fragile 
+ 

remplacement PRE-rupture 
par PRE-suspension : 

3  

dont 2 en PSE 
3 PME 

Situation financière fragile + 
PRE maintenue  ou créée avec 
des restrictions plus ou moins 

fortes 
 

5  

+ 1 déjà comptée en col 2 

dont 2 en PSE ou quasi PSE) 
2 PME 

 
S 
i 
t 
u 
a 
t 
i 
o 
n 

Situation financière passée de 
bonne à fragile + suppression 

de tout PRE : 
 

1 en PSE 

 1 PME 

Situation financière passée 
de bonne à fragile + 

remplacement PRE-rupture 
par PRE-suspension : 

 
Néant 

 

Situation financière passée de 
bonne à fragile + PRE maintenue 
en l’état (éventuellement avec 
ajustements, ou nouvelle PRE) : 

Néant 

 
f 
i 
n 
a 
n 
c 
i 
e 
r 
e 
 

 
Situation financière bonne + 

suppression de tout PRE : 
 
 

1 (en PSE partiel) 

 
Situation financière bonne 

+ remplacement PRE 
rupture par PRE 

suspension : 
 

2 
Dont 2 avec PSE  

 
Situation financière bonne + PRE 

maintenue en l’état 
(éventuellement avec 

ajustements, ou nouvelle PRE) : 
5  

dont 1 en PSE 
        1 PME 

Total                          4                          5                      10                

Source : mission 

 

 

On ajoutera les 2 indications suivantes : 

 

- Toutes les PME47 de l’échantillon (8 sur 19) sauf une sont en situation financière fragile; toutes 

ont été amenées soit à supprimer (2 cas), soit à limiter (3 cas)  leurs PRE, ou à les transformer (3 

cas) de PRE-rupture en PRE-suspension. 

 

         Cela dit, il convient de tenir compte de ce que certaines de ces PME sont en fait les filiales de 

grands groupes, capables – sauf cas exceptionnel - de leur apporter le soutien financier d’un 

actionnaire puissant. 

 

- 11 entreprises (sur 19) ont, ou ont eu, à établir des PSE, ou des « quasi-PSE », souvent partiels ; 

sur ce total, 7 sont en situation financière fragile. 

                                                             
47

 On entend ici et dans tout le rapport ce terme dans un sens assez large, à savoir les entreprises de 20 salariés 
à 5 000 salariés, englobant ainsi celles qui sont souvent appelées «entreprises de taille intermédiaire (ETI)». 
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3.2. Les aléas pesant sur l’avenir des PRE : éléments de 

réflexion pour le futur 

La mission considère, compte tenu des analyses présentées par elle dans les chapitres précédents du 

présent rapport, que l’avenir des PRE, entre disparition progressive, révision ou renaissance, reste  

incertain car il est et demeurera soumis à divers aléas. Elle apporte néanmoins au débat les éléments 

de réflexion suivants, qui constituent autant de clés de lecture. 

3.2.1. Depuis 2008, on a assisté à une réduction significative des 

PRE avec rupture du contrat de travail  

Les entreprises ont clairement subi le double choc de l’institution de la contribution patronale de 

23,85 % (2003) puis de l’élévation à 50% de son taux (2008) : comme le montrent tant les cas étudiés 

dans le cadre de l’échantillon que les chiffres cités au § 1.1.2. du rapport et provenant des 

gestionnaires, assureurs et courtiers visités par la mission, il en est résulté une diminution 

significative du nombre de programmes de PRE avec rupture du contrat de travail, beaucoup 

d'entreprises ayant rayé ce type de dispositif de leurs outils de gestion. 

 

3.2.2. Mais une réduction qui ne devrait pas se poursuivre à court 

et moyen terme   

 
La contribution patronale de 50% sur les avantages de PRE n'a pas pour autant entraîné la mort des 

PRE, et cela pour au moins deux raisons sur lesquelles s'accordent l'ensemble des acteurs 

rencontrés : 

 
- Il y a et il y aura encore des PRE avec rupture du contrat de travail, en particulier dans les 

secteurs (pharmacie, chimie, pétrole) et dans les grandes entreprises (prospères) qui y ont 

recours depuis le milieu des années 1990, voire antérieurement pour quelques-unes. Un accord 

de PRE ayant, toujours ou presque, une durée limitée de validité, il y a matière à l'actualiser 

régulièrement ; mais ce type d’entreprise n'envisage en général pas, en dépit de son coût, de se 

priver d'un outil de gestion des effectifs auquel elle s'est habituée et que ses salariés 

"plébiscitent" ; 

 
- La crise économique a entraîné depuis plusieurs années la mise en place de nouveaux PSE qui 

comportent souvent – mais pas toujours -  un volet de PRE, celles-ci constituant une réponse 

parmi d’autres. On assiste donc, dans un certain nombre d’entreprises, à un renouveau des PRE 

avec rupture du contrat de travail, malgré leur coût car c’est un outil social très efficace, 

permettant aux entreprises de se séparer « en douceur » de leurs anciens salariés et de 

maintenir une solidarité minimale avec eux en leur assurant des revenus et une protection 

sociale convenables. Cela n’interdit pas concomitamment la mise en place de plans seniors qui 

peuvent faciliter le maintien des seniors dans l’emploi, mais, selon la plupart des interlocuteurs 

rencontrés par la mission, l’effet pratique de ces plans, quand ils existent, reste parfois surtout 

déclamatoire, c’est-à-dire faible ou nul dans la réalité. 
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3.2.3.  La réduction des PRE avec rupture du contrat de travail a été 

compensée jusqu’à présent, au moins partiellement, par le recours croissant à des PRE 

avec suspension du contrat de travail, mais aussi à des pratiques plus coûteuses pour la 

collectivité. 

 Le recours à des PRE avec simple suspension, et non rupture, des contrats de travail 

 

Cette solution alternative est venue assez naturellement à l’esprit des DRH des entreprises ayant un 

dispositif de PRE lorsque la contribution sur les avantages de PRE a été instituée, et a fortiori 

lorsqu’elle a été portée à 50% , car elle permet à la fois de continuer à bénéficier de l’image très 

positive des PRE vis-à-vis des salariés, d’échapper à la contribution et de ne pas procéder à la mise au 

chômage des personnels concernés. 

Elle présente néanmoins aussi des inconvénients : les contrats de travail n’étant pas rompus, 

l’entreprise ne peut pas afficher, ou pas aussi nettement, une réduction de ses effectifs vis-à-vis de 

ses actionnaires et des analystes ; les économies réalisées se limitent à la réduction des 

rémunérations des personnels concernés (souvent 20%, plus rarement 30%) mais ne s’étendent pas 

aux divers frais généraux qu’entraîne la présence même dans les effectifs de l’entreprise de ces 

salariés d’un type très particulier ; notamment le coût de la gestion (conservé par l’entreprise car les 

contrats de travail demeurent) des seniors placés sous ce régime est relativement élevé.  Comme l’a 

montré la simulation précitée, c’est d’ailleurs seulement en raison de la contribution de 50% qui pèse 

sur les PRE avec rupture des contrats de travail que la solution de PRE avec simple suspension des 

contrats de travail est moins onéreuse pour l’entreprise que l’autre ; en l’absence de cette 

contribution, elle serait plus chère. 

 

En termes quantitatifs, la proportion d’accords de PRE fondés, totalement ou en combinaison avec 

un dispositif de rupture, sur la suspension des contrats de travail n’est pas négligeable : elle est de 

20% dans les bases d’accords connus de la DARES et de 50 %  dans les entreprises de l’échantillon, la 

moitié de ces 50 % étant passées récemment de la rupture à la suspension. 

 Les ruptures conventionnelles 

 
Pour quelques-uns des interlocuteurs de la mission, la rupture conventionnelle, instituée par la loi du 

25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, ne peut en aucune façon être une solution 

alternative à la PRE avec rupture : l'entreprise, en y recourant trop fréquemment, ne pourrait alors 

plus résister aux demandes des salariés qui, pour quelque raison que ce soit, voudraient la quitter. 

Jouerait de plus un problème d'image : l’entreprise citoyenne ne peut pas reporter ses coûts sur la 

collectivité. Elle préfèrerait donc se montrer généreuse, pour éviter en outre de risquer des 

contentieux ex post, coûteux à gérer. Notons une fois encore que le raisonnement vaut 

essentiellement pour une entreprise grande et suffisamment prospère. 

 

Enfin, comme l’a indiqué le DRH d’un groupe consulté par la mission, la mise en œuvre à grande 

échelle de ruptures conventionnelles pourrait difficilement faire l’objet d’un accord collectif… ce qui 

n’interdit d’ailleurs pas qu’au sein du même groupe il en soit fait un certain usage. 
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Mais pour une majorité des experts rencontrés, la rupture conventionnelle est présentée comme un 

choix alternatif possible pour l’entreprise face au coût croissant des PRE avec rupture du contrat de 

travail48. Elle faciliterait même, selon certains, des « stratégies d’optimisation » (qui confinent à 

l’abus de droit) consistant à enchaîner rupture conventionnelle/congé de maladie durant le 

préavis/arrêt de travail pour affection de longue durée (ALD, ouvrant droit à des indemnités 

journalières pour une durée maximum de trois ans). 

Un tel recours à la rupture conventionnelle entraîne des conséquences doublement négatives : 

- pour la collectivité, puisqu'elle se traduit par des dépenses d’allocations chômage ; 

- pour les salariés eux-mêmes, puisqu’elle s’accompagne d’une soumission aux règles et limites 

de l’indemnisation du chômage, notamment en ce qui concerne sa durée (36 mois au maximum 

pour les salariés de 50 ans ou plus49). En cas d’arrivée en fin de droits, les ex-salariés se 

retrouvent dans une situation financière moins favorable que celle de préretraités bénéficiant 

jusqu’à leur retraite à taux plein du maintien d'un pourcentage très significatif de leur ancien 

salaire. 

 
A noter que les indemnités versées au titre d'une rupture conventionnelle, qu’elles soient ou non 

assujetties à la CSG/CRDS, sont soumises depuis 2013 à un forfait social de 20% (à la charge de 

l’employeur) sur leur partie exonérée de cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire sur les sommes 

allant de 0 à 2 fois le plafond de la sécurité sociale (74 064€ en 2013) et aux charges sociales 

normales (y compris CSG/CRDS) au-delà de ce montant. L'effet dissuasif de cette nouvelle 

contribution reste à apprécier en ce qui concerne la population spécifique des seniors. 

 

A la périphérie du sujet de la rupture conventionnelle, il faut rappeler le dispositif, aujourd’hui 

disparu, qui permettait à certains seniors bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi) 

d’être dispensés de l’obligation de recherche d’emploi. Prévu en 1984 pour les chômeurs de plus de 

57 ans et demi, puis élargi en 1999 et 2002 à une petite partie des plus de 55 ans, il a longtemps 

constitué, avec les préretraites, l'outil privilégié pour permettre aux seniors de faire le lien entre leur 

sortie de l'emploi et l'ouverture de leurs droits à la retraite. Le dispositif DRE a atteint un pic en 2004-

2006, où il fluctuait autour de 410.000 bénéficiaires50. 

Dans la logique de la politique d’incitation au maintien des seniors dans l’emploi, la loi du 1er août 

2008 sur les droits et devoirs des demandeurs d'emploi a prévu la suppression progressive des DRE, 

                                                             
48 Le nombre des ruptures conventionnelles homologuées a atteint près de 1 million d’août 2008 à octobre 
2012 ; 17 % des ruptures conventionnelles ont été signées par des salariés de 50 ans ou plus au 1er semestre 
2012, soit un peu plus que leur part dans le total des sorties pour démission, licenciement ou rupture 
conventionnelles (15%). Source : DARES indicateurs, octobre 2012. 
49

Mais avec une prolongation possible jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein si le chômeur atteint 61 ans avant 
la fin des 36 mois et s’il remplit en outre les conditions suivantes : être en cours d'indemnisation depuis au 
moins un an et justifier : 

 de 12 ans d'affiliation (c'est-à-dire de cotisation à l'assurance chômage),  

 et de 100 trimestres de cotisation retraite,  

 et d'une année continue ou de 2 ans discontinus d'affiliation au cours des 5 ans précédent la fin de son 
contrat de travail.  

50
 Source : Marioni P.Merlier R. (2012) « Les cessations anticipées d’activité en 2011 : stabilisation des 

entrées en retraite anticipée pour carrière longue et extinction progressive des autres dispositifs 
publics », Dares Analyses n° 083, novembre.  
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avec chaque année un relèvement de l'âge d'accès, jusqu'à sa fermeture en 2012 pour les nouveaux 

entrants. En 2012, le nombre de DRE a encore atteint 100 000 personnes et s’est abaissé à 83.709 à 

la fin du mois de mars 2013. 

 L’incapacité, l'invalidité, l’inaptitude et la pénibilité 

 

A titre liminaire, la mission a constaté que les notions d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude et même 

de pénibilité, bien que conceptuellement différentes51, étaient souvent prises pour quasi synonymes, 

ou, à tout le moins, considérées comme proches. 

 

A la différence de ce qui s'est, semble-t-il, produit dans d'autres pays européens (Autriche), un 

recours significativement accru au dispositif d'invalidité en "réponse" à une limitation des 

préretraites ne parait pas constituer en France un véritable risque car si on ne peut écarter quelques 

"transferts" de ce type, l'entreprise ne peut pas jouer directement, en matière d'invalidité, sur de 

grands effectifs, l’accès à ce type de dispositif restant très encadré. 

 
"L’invalidité est une zone instable et risquée juridiquement si elle est utilisée trop abondamment. De 

plus elle poserait un problème d’image à l’entreprise.", indique un courtier.    

 
Plusieurs des interlocuteurs de la mission, cependant, ne partagent pas entièrement ce point de vue 

"optimiste". Ils considèrent qu'avec la mise en place progressive des plans seniors, on assiste à une 

certaine accentuation des "plans pénibilité" qui deviennent de fait une alternative à la PRE : on 

maintient un plus grand nombre de seniors en activité, mais on augmente significativement parmi 

eux le nombre des arrêts de travail incapacité/invalidité. Aucun cas patent de ce type n’a cependant 

été observé dans l’échantillon examiné par la mission. 

 
Pour eux, "on va constater une dégradation significative des coûts sociaux de ce type", pronostique 

un avocat fin connaisseur de ces problématiques. 

 
Cette évolution serait facilitée et amplifiée par le développement des régimes de prévoyance 

collective qui garantissent 100% du maintien de salaire en cas d’invalidité, ainsi que par le recul de 

                                                             
51

 L'incapacité est une inaptitude (inadéquation de l'état de santé du salarié à l'emploi qu'il occupe dans son 
entreprise), normalement temporaire, partielle ou totale, à exercer une activité professionnelle ou non. Elle 
donne lieu à des indemnités journalières, dans la limite de 3 ans en cas d’affection de longue durée. Au-delà, 
elle peut conduire à la reconnaissance de l'état d'invalidité qui ouvre droit, sous certaines conditions, à une 
pension. L’invalidité, vocable réservé en principe au cas où elle est  consécutive à une maladie ou un accident 
d'origine non professionnelle, ou l’incapacité permanente, vocable utilisé lorsqu’elle est  consécutive à une 
maladie ou un accident d'origine professionnelle, est une réduction permanente (partielle ou totale) de 
certaines aptitudes. Elle est appréciée globalement en fonction de deux critères : la reconnaissance d'une 
déficience physique ou mentale et un handicap socioprofessionnel consécutif à cette déficience. 
Quant à la pénibilité, elle est liée, en matière de retraite anticipée, et sauf dans les cas mentionnés infra, à la 
notion d’incapacité permanente : depuis le 1er juillet 2011, les personnes souffrant d'une incapacité 
permanente d’au moins 20 % (et même 10% sous certaines conditions) reconnue au titre d'une maladie 
professionnelle ou d'un accident du travail peuvent demander la retraite pour pénibilité à compter de 60 ans et 
bénéficier alors, sous réserve de remplir les conditions, du taux plein, quelle que soit leur durée d'assurance. 
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deux ans de l'âge de départ en retraite, qui amènera un plus grand nombre de salariés  à considérer 

n’être plus suffisamment capables de faire face à leurs obligations pour continuer à travailler. 

 

Au total, souligne l’interlocutrice de la mission à l’OCDE, "les contournements sont une constante 

dans les études européennes : dès qu'on limite un dispositif, d'autres prennent la place, souvent via 

invalidité et pénibilité, mais cela ne semble pas le cas en France. L’effet des ruptures conventionnelles 

et celui du niveau des indemnités de chômage (c'est en France qu'elles sont le plus élevées en Europe) 

semble plus préoccupant". 

 Les autres dispositifs possibles  

 Les congés de fin de carrière, alimentés en partie par le compte épargne temps  

Ils ne semblent pas devoir se substituer aux PRE. Ils seraient souvent freinés par les DRH à la 

demande des directions financières qui n'aiment pas, semble-t-il,  avoir à constituer des provisions à 

ce titre. 

 
En tout état de cause, l'utilisation du compte épargne temps ne peut pas devenir un véritable 

substitut à la PRE, même s’il peut en augmenter la durée, car la période d'effet reste, sauf exception, 

limitée.   

  Les retraites progressives 

Peu connu, le dispositif de la retraite progressive permet  au salarié de recevoir une partie de ses 

pensions de retraite de base et complémentaires, tout en continuant à travailler à temps partiel. 

Pour accéder à ce régime, il faut avoir atteint l’âge légal de la retraite applicable au salarié en 

fonction de sa date de naissance (par exemple 60 ans et 9 mois pour un salarié né le 01.07. 1952, soit 

le 01.04.2013) et de justifier d’une durée d’assurance, tous régimes confondus, de 150 trimestres et 

d’exercer une activité à temps partiel. La durée de ce temps partiel ne doit pas dépasser 80 % d’un 

temps plein. Le montant des pensions dépend de la durée du temps partiel : cette fraction est de 30 

% si le salarié travaille entre 60 et 80 % d’un temps plein ; 50 % pour un temps partiel compris entre 

40 et 60 % d’un temps plein et 70 % pour un temps partiel inférieur à 40 % d’un temps plein. 

 

Ce dispositif, qui permet aux salariés de percevoir une partie de leurs pensions de retraite tout en 

continuant à travailler à temps partiel, reste très peu utilisé. Selon les chiffres publiés par la CNAV, 

935 assurés du régime général ont opté en 2011 pour le dispositif de la retraite progressive.  

 

La raison de ce faible nombre tient pour une part au fait que le régime de la retraite progressive est 

peu connu. Par ailleurs, il ne concerne que des salariés ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite 

mais ne disposant pas encore du nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour bénéficier 

d’une retraite à taux plein. Il ne s’adresse potentiellement donc pas aux salariés des gammes d’âge 

susceptibles d’entrer dans le champ d’application des PRE, qui se situent plutôt, on l’a vu dans la 

zone des 55-58 ans. 
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Selon certains experts consultés par la mission, l’intérêt pour le système devrait néanmoins 

augmenter au fur et à mesure que le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour atteindre 

une retraite à taux plein s’accroitra. 

 Des dispositions de retraite anticipée prenant en compte la pénibilité et propres à 

certains secteurs ou certaines activités  

 
Si la prise en compte de la pénibilité pour l’accession à une retraite anticipée (et non pas à une 

préretraite d’entreprise)52 est, en l’état actuel du droit et en règle générale, liée à l’existence d’une 

incapacité permanente d’au moins 10%, il en va différemment dans certains cas ou certains secteurs. 

Ce sont en fait des secteurs publics ou parapublics  - ou très particuliers comme les marins - et les 

dispositions correspondantes sont très spécifiques (régimes dits « spéciaux »)53 ; elles ne peuvent 

donc pas servir de solution alternative aux PRE du secteur privé. Il s’agit de cas assez nombreux, tels 

que les marins professionnels du commerce et de la pêche, les ouvriers de l’Etat, la RATP, la SNCF, 

l’EDF etc. 

Il est toutefois rappelé que les PRE elles-mêmes peuvent assez souvent être tournées vers la prise en 

compte de la pénibilité des postes et conditions de travail (cf. § 2.1.4.2. supra). Les règles de droit 

commun actuelles rappelées succinctement ci-dessus (elles datent de la réforme de 2010) et, plus 

encore, le futur régime de « compte pénibilité » dont l’institution a été annoncée récemment par le 

gouvernement conduiront-ils à une décroissance des PRE visant à la  compensation de la pénibilité 

de certaines fonctions ? On peut le penser, encore que le compte pénibilité (qui rompra  

probablement le lien existant actuellement  entre pénibilité et incapacité permanente) ne devrait se 

développer qu’à partir de 2015 et n’entrera en vigueur que progressivement.  

 En matière de départs en retraite anticipée dans le secteur privé, il convient enfin de 

rappeler le cas de l’amiante 

La loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a instauré un dispositif 

de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l'amiante. 

Ce dispositif est financé de façon mutualisée à travers le Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des 

Travailleurs de l'Amiante (FCAATA). Des dispositifs spécifiques ont toutefois été créés pour des 

                                                             
52

 La mission ne traitera en revanche pas, car le sujet est trop éloigné de celui des préretraites, et même s’il a 
parfois des effets comparables, du dispositif « carrières longues », élargi par le décret du 2 juillet 2012. Il 
permet à certaines personnes ayant commencé à travailler très jeunes de bénéficier d'un départ à la retraite 
anticipée à 60 ans (62 à terme) ou avant 60 ans (56 ans dans des cas extrêmes, et à terme 58 ans), et ce sous 
certaines conditions de durée d'assurance vieillesse cotisée. Les conditions de durée d'assurance à respecter 
varient en fonction de plusieurs critères : année de naissance, âge à partir duquel le départ à la retraite 
anticipée est envisagé, et âge de début d'activité professionnelle.  
53

 Mais dans ce cas la pension atteint rarement son taux maximum. Ainsi, dans le régime de retraite EDF/GDF 
tel qu’il est actuellement, l'agent appartenant aux services insalubres ou actifs ouvre statutairement ses droits 
à pension d'ancienneté à partir de 55 ans, à condition de justifier de 25 ans d'ancienneté, dont, selon les cas, 
15 ans de services actifs, ou 10 ans de services insalubres. Le montant de la pension correspond à 2 % par 
annuité du montant du salaire de référence avec un maximum de 75%. Ce qui signifie qu’un agent entré à 23 
ans à EDF ou GDF et qui appartient aux services insalubres ou actifs bénéficie à 55 ans, âge auquel il est 
d’ailleurs mis à la retraite d’office, d’une pension de 64% - mais non de 75 % - de son salaire de référence.  
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régimes particuliers : ENIM, SNCF, EDF, ouvriers d’Etat du ministère de la défense. Ils sont financés 

par des mécanismes distincts de l’ACAATA. 

Les personnes exposées au cours de leur vie professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante 

peuvent, sous certaines conditions, cesser leur activité dès 50 ans. Dans le cadre de ce dispositif 

spécifique, parfois qualifié de « préretraite amiante », elles perçoivent une « allocation de cessation 

anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante » (ACAATA). Au moment de leur départ de 

l’entreprise, l’employeur doit leur verser une indemnité de cessation anticipée d’activité d’un 

montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ou, si elle est 

plus favorable, par la convention collective applicable dans l’entreprise ; cette indemnité spécifique 

n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 

Le montant de l’allocation est égal à 65 % du salaire de référence pour la partie de la rémunération 

au plus égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 086 € pour 2013) et à 50 % du salaire de 

référence pour la fraction comprise entre 1 fois et 2 fois ce plafond (6 172 € pour 2013). 

A la fin de 2011 le nombre d’allocataires était de 28 618. Le montant brut des allocations servies en 

2011 a atteint 604 M€ (dont 33% au titre des chantiers navals et des ports). Le nombre annuel de 

nouvelles demandes a été proche de 7 000 en 2011 et celui des acceptations de 4 735. 

 
Ce régime de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l'amiante ne peut pas servir de façon 

générale de solution alternative aux PRE « classiques » ou de voie de contournement car il vise des 

situations et des secteurs très spécifiques. Il a pu cependant exister des penchants en ce sens. Ainsi, 

l’un des grands groupes visités par la mission lui a indiqué que " il a fallu repousser la tentation de 

recourir aux PRE amiante, car, du fait même de la rédaction de la loi, tout salarié ayant travaillé dans 

un établissement classifié amiante, c’est-à-dire dans lequel de l’amiante avait été manipulée -  fût-ce 

marginalement ou ponctuellement - aurait pu demander à bénéficier d’une PRE amiante, même si lui-

même n’avait pas été exposé à l’amiante ". 

 

Dans un autre groupe non sujet par lui-même à l’amiante, quelques cas de recours aux préretraites 

amiante ont été enregistrés car les salariés concernés avaient antérieurement travaillé dans des 

entreprises et/ou des locaux exposés à l’amiante. 
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4.   Bilan, synthèse et conclusion 
 

En dernière partie de ce rapport, il convient d’établir un bilan de l’ensemble des constats et analyses  

faits par la mission, d’en tirer une synthèse et de proposer une conclusion.  

 

1°    Les préretraites d’entreprise ont bien rempli leur rôle aussi longtemps que celui-ci a consisté – 

bien que rien n’ait jamais cependant été dit de façon officielle sur le sujet – à permettre à des 

seniors, pour de multiples raisons, de quitter la vie active avant l’âge de la retraite à taux plein 

sans les faire entrer pour autant dans le régime du chômage, tout en leur garantissant des 

revenus de remplacement convenables, en n’en faisant supporter le coût ni par l’Etat ni par les 

régimes sociaux et en assurant le bon accueil du dispositif par les personnels et partenaires 

sociaux au sein des entreprises concernées, et plus généralement par l’opinion publique ; 

 

2°  Le mécanisme a commencé à perdre de sa puissance dès lors que l’Etat, eu égard aux 

perspectives démographiques de notre pays, a inversé sa position antérieure et commencé, à 

partir de la fin des années 90/début des années 2000, à pousser, de façon de plus en plus forte, 

au maintien prolongé des seniors dans l’emploi, et cela par des moyens divers et convergents 

(les principaux étant le report de l’âge légal de la retraite, l’allongement de la durée de 

cotisation nécessaire pour acquérir une retraite à taux plein et la fermeture progressive de la 

plupart des dispositifs de préretraites publiques), moyens au nombre desquels a figuré 

notamment l’institution d’une contribution des employeurs sur les PRE payées par eux ou pour 

leur compte. Le taux de cette, contribution a été porté, par étapes, au niveau actuel  de 50% de 

l’ensemble des avantages de préretraite versés ; 

 

3°  Cette  taxe est très critiquée, compte tenu de son taux, par toutes les  entreprises rencontrées 

qui, ayant développé des programmes de PRE avec rupture du contrat de travail, la ressentent 

comme une pénalisation des efforts financiers consentis et considérés par elles comme autant 

d’actes « citoyens » ; elle a eu pour principal effet de dissuader assez largement, mais pas 

totalement, les entreprises de mettre en place de nouveaux dispositifs de PRE : le nombre de 

seniors bénéficiant de PRE avec rupture du contrat de travail est ainsi passé en quelques années, 

selon les indications recueillies par la mission, d’environ 50 000 personnes à un niveau 

probablement compris à la fin de 2012, et après une remontée récente, entre 10 et 13 000 (cf. § 

1.1.2.). Réduction qui, on l’a évoqué à plusieurs reprises dans le présent rapport, a été souvent 

obtenue moins par l’abandon du dispositif de PRE que par les limites apportées à son champ 

d’application :  

- Départ plus tardif en préretraite et donc durée de « portage » moindre ; 

- Réduction parfois forte du nombre de salariés potentiellement éligibles, au prix d’un             

durcissement des critères d’admission ; 

- Montant de la rente moins élevé : un courtier pratiquant les PRE depuis 1995 estime 

que la rente moyenne, qui pouvait être de l'ordre de 80 ou même 90% du net à 

l'origine, est certainement plus proche en 2012 de 50 à 60% (NB : dans l’échantillon 

de la mission le taux moyen est compris entre 60 et 70%). 
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4°   Elle a conduit par ailleurs beaucoup d’entreprises, pour échapper à la contribution, à modifier 

leur dispositif, soit qu’elles soient passées, tout en restant dans le cadre des PRE, d’un système 

avec rupture du contrat de travail à un système avec simple suspension, soit qu’elles aient mis 

en place des solutions alternatives, dont la principale a consisté en un recours accru aux 

ruptures conventionnelles homologuées, certes elles aussi désormais soumises à une 

contribution, mais à un taux moindre que les PRE (20% et non 50%) ; les ruptures 

conventionnelles n’entrainent d’ailleurs pas le versement périodique par l’ex-employeur d’une 

rente qui, si elle existait, serait passible de la contribution ; 

 

5°   La réduction des « PRE avec rupture » a-t-elle permis de maintenir davantage de seniors dans 

l’emploi ?  

 

        Sur ce point, la mission avance plusieurs considérations : 

 

- D’une part, un certain nombre d’entreprises ayant abandonné des dispositifs de PRE avec 

rupture  pour des dispositifs avec suspension du contrat de travail, cette évolution a permis - 

mais de façon largement artificielle puisque les seniors concernés sont, sauf cas très 

particulier, dispensés d’activité et même interdits de reprise d’activité rémunérée – de les 

maintenir statistiquement dans l’emploi ; 

- D’autre part, les études les plus récentes menées conjointement par l’INSEE et la DARES et 

citées dans le rapport montrent que le taux d’activité des 55-64 ans a progressé au cours des 

dernières années et notamment en 2010 et 2011, sans qu’il soit possible de chiffrer l’effet 

qu’a pu avoir sur cette tendance globale l’institution de la contribution de 50% sur les PRE 

avec rupture ; 

- Enfin, et ce point est capital selon la mission, l’attitude d’un certain nombre d’entreprises  - la 

mission en a rencontré 4 au sein de son échantillon de 21 (grandes et moyennes, 

appartenant à des secteurs diversifiés  ; cf. § 2.1.1.4. supra) - à l’égard du travail des seniors a 

évolué, alors même qu’elles pratiquent, et souvent depuis longtemps, des systèmes de PRE. 

Elles privilégient désormais le maintien des seniors dans l’emploi, grâce notamment à des 

accords de type GPEC ou à des accords seniors spécifiques, et leurs dispositifs de type PRE, 

d’ailleurs souvent fondés sur des dispenses d’activité et non sur la rupture du contrat de 

travail, ne jouent plus qu’un rôle d’appoint dans la mesure où il est réservé aux seuls seniors 

qui, malgré les mesures d’accompagnement prises par ailleurs, ne sentent plus suffisamment 

capables de faire face à leurs obligations pour continuer à travailler. 

 

6°  L’influence de la conjoncture économique et sociale, tant générale que propre à chaque 

entreprise a-t-elle eu une incidence sur le recours aux PRE ? La réponse est incontestablement 

positive entreprise par entreprise mais dans des sens qui peuvent être hétérogènes : certaines 

entreprises en proie à des difficultés conjoncturelles mettent en place des PSE qui, bien souvent, 

incluent, pour des raisons d’image et de paix sociale, un volet de PRE ; d’autres au contraire, 

n’ayant structurellement plus les moyens nécessaires au financement de ce type de dispositif, 

sont amenées à y renoncer ou, au mieux, à en réduire fortement le périmètre.  

L’effet macro-économique de ces attitudes de sens opposé est incertain ; la mission a acquis 

cependant le sentiment que, au moins à court-moyen terme, le contexte économique et social 

d’ensemble avait eu et avait encore un effet global de relance des PRE avec rupture comme avec 
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suspension du contrat de travail. Cette relance, effective mais limitée jusqu’à présent, serait 

certainement amplifiée si, comme de nombreux interlocuteurs en ont exprimé le souhait devant 

la mission, l’Etat revenait à un niveau moindre en ce qui concerne le taux de la contribution sur 

les PRE, au moins – et peut-être sur agrément préalable - pour celles des entreprises qui ne 

confèrent à cet outil qu’un rôle d’accompagnement vers la retraite d’une proportion modeste 

de salariés âgés et fatigués, et de complément d’ampleur limitée à des plans d’action généraux 

favorisant au contraire prioritairement, de façon effective et mesurable - et pas seulement en 

termes d’affichage –,  le maintien des seniors dans l’emploi. Le développement des nouveaux 

contrats intergénérationnels pourrait en fournir une opportunité à cet égard. 
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ANNEXE 1 : les guides d’entretien 

 

1.1 Guide d’entretien pour les assureurs, les courtiers d’assurance, les actuaires 

conseil et/ou les avocats et le questionnaire utilisés par la mission 

1° Cadre général 

 

 Quelle est la demande exprimée directement ou indirectement par les entreprises qui vous 
consultent sur ce sujet ? Quelles sont les motivations annoncées par les entreprises ? En 
percevez-vous d’autres ? 

 Quels sont les coûts et les avantages d’un point de vue économique, fiscal et social des 
différentes modalités de préretraite d’entreprise par rapport à d’autres dispositifs à la 
disposition des entreprises souhaitant se séparer de salariés seniors ? Pourriez-vous nous 
communiquer à partir de ces éléments des cas types permettant de comprendre les 
arbitrages effectués. 

2° Mise en œuvre 

 Pour les cabinets conseillant les entreprises (courtiers, actuaires-conseil ou avocats)   

- Quelles sont les modalités de préretraites d’entreprise sur lesquelles vous êtes le plus 
fréquemment sollicités par les entreprises ? Vers quelles modalités orientez-vous le plus 
souvent les entreprises ? 

- Comment abordez-vous la question des PRE dans vos discussions avec vos clients ? Quelles 
sont les diverses phases du processus de conseil, et leur contenu exact : benchmark, 
conception, mise en œuvre, suivi ? 

- Quelles simulations actuarielles faites-vous au titre de la phase de conception ? Quelles sont 
les principales variables insérées dans ces modèles et dans quel sens jouent-elles ?  

- Quels sont les arguments les plus efficaces mis en avant à l’égard des entreprises en faveur 
de l’externalisation des PRE ?  

- Percevez-vous des difficultés juridiques, économiques ou sociales dans le dispositif des PRE, 
et si oui lesquelles ? 

- Vous arrive-t-il de déconseiller la mise en place de PRE, et si oui, dans quels cas et pourquoi ? 

- Avez-vous le sentiment (ou la certitude, et en ce cas sur quoi s'appuie-t-elle) que les 
dispositifs de PRE sont en diminution ? 

 

 Pour les assureurs (en sus, le cas échéant, des questions mentionnées ci-dessus): quelles 
sont les modalités de mise en œuvre de l’externalisation des PRE : contrat d’assurance global 
et à prime unique ? L’externalisation des engagements de PRE n’intervient-elle que lorsqu’il y 
a rupture du contrat de travail ? Quel est l’intérêt pour les entreprises de faire appel à un 
assureur ? Quel est le coût de gestion moyen d’un dispositif PRE mis par l’assureur à la 
charge de l’entreprise ? 
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1.2   Guide entretien « entreprises » 

 

Questions A poser par priorité aux responsables suivants :   

 PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit ou 

documentation 
souhaitées 

observation 

I. Motivations générales ; pourquoi le 
recours à des PRE ? 

       

1. Dans quelle situation économique de 
l’entreprise et d’évolution de ses effectifs 
s’inscrit le recours aux préretraites 
d’entreprise ? 

 

 
X 

 
X 

(effectifs, 
pyramide 
des âges) 

 
X (situation 

économique de 
l’entreprise) 

   
X 

 

2. Etes-vous à l’origine de la mise en place 
de la préretraite au sein de votre 
entreprise ? 

 

 
X 

 
X 

    Demande des 
salariés /OS ? 
Accord de 
branche ? 

3. 3. Quels ont été les motivations et 
les objectifs de l’entreprise à 
l’origine de ce dispositif de 
préretraites ? S’agissait-il de gérer la 
pyramide des âges, de gérer la 
pénibilité au travail, de réduire les 
effectifs dans l’entreprise ou de 
réorganiser la structure sans réduire 
les effectifs ? 

 

 
X 

 
X 

     
Y a-t-il eu une 
réflexion  interne 
globale sur la 
situation des 
seniors dans 
l’entreprise ? 



PRD CONSEIL 
 

81 
 

4. Les réorganisations productives et les 
innovations technologiques ont-elles eu une 
influence sur la décision de mettre en place 
des préretraites d’entreprise pour les 
salariés âgés ? 

 
X 

 
X 

     

5. L’image que se fait l’employeur de 
l’(in)adaptabilité des salariés âgés a-t-elle eu 
un effet sur le choix des préretraites 
d’entreprise par rapport à d’autres modes 
de gestion des fins de carrières des salariés ? 
 

  
X 

     

 PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit/ 

documentation 

observation 

6. Quels ont été les arbitrages effectués 
entre les différents dispositifs de cessation 
anticipée d’activité ? Quel est pour 
l’entreprise l’avantage comparé des 
préretraites d’entreprise par rapport à 
d’autres formes de rupture ? Y-a-t-il eu, 
durant la même période ou antérieurement, 
utilisation d’autres types de dispositifs de 
cessation anticipée d’activité (par exemple 
préretraites publiques) ou de rupture du 
contrat de travail ou de formes de cessation 
progressive d’activité (temps partiels 
aménagés en fin de carrière) ? Les 
entreprises avaient-elles fait de la 
préretraite d’entreprise avant 2003 ? 

 

  
X 

 
X (avantages 
comparés) 

    
Choix entre 
rupture et 

suspension des 
contrats de 

travail ? 

7. 7. En amont de la décision de faire 
de la préretraite maison, y a-t-il eu 

  
X 

 
X 

   
X 

 
Calculs de cout à 



PRD CONSEIL 
 

82 
 

un calcul de coût ? Quels ont été les 
calculs de coûts effectués ? 
Comment l’entreprise évalue-t-elle 
les coûts liés à la présence de 
salariés âgés et les coûts de 
séparation ? Par exemple, compare-
t-elle le coût de maintien dans 
l’emploi des salariés âgés et leur 
coût de séparation dans le cadre 
d’une préretraite d’entreprise ? Fait-
elle également le calcul pour 
d’autres dispositifs à la disposition 
des entreprises souhaitant se 
séparer de salariés seniors ? Dans 
quelle mesure l’instauration d’une 
taxe sur ces préretraites en 2003 et 
son augmentation progressive 
depuis a-t-elle joué sur les choix des 
entreprises et modifié leurs 
arbitrages ? 
 

 

demander si 
possible 

 PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit/ 

documentation 

observation 

8. Cette analyse des coûts est-elle modifiée 
par l’ingénierie financière développée par 
les entreprises via les mécanismes de 
provisions, en particulier 
 l’influence des provisions pour risques et 
charges (restructuration, retraite...) ? Ces 
pratiques comptables, qu’elles aient des 
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objectifs économiques (anticipation des 
risques), fiscaux (recherche d’économies 
fiscales) ou d’affichage de résultats pour les 
actionnaires, ont-elles une influence sur les 
préretraites d’entreprise, et plus 
généralement sur l’éviction des travailleurs 
vieillissants et la gestion des âges dans 
l’entreprise ? 
 

 
9. Sur la base de quels critères les modalités 
de la préretraite (avec rupture ou 
suspension du contrat de travail ; négocié ou 
unilatéral ; avec ou sans externalisation à un 
tiers) ont-elles été choisies ? Il s’agira in fine 
de décrire finement les avantages et 
inconvénients de ces différentes modalités 
pour les entreprises, d’un point de vue 
économique, fiscal et social, pour 
comprendre les éléments ayant pesé dans 
leur décision 
 

  
 

     X 

  
 

X 

  
 

X 

 
 

Note  de 
problématique à 

demander si 
possible 

10. Quel sera l’impact du recul de l’âge légal 
de départ en retraite induit par la réforme 
de 2010 sur le recours aux dispositifs de 
préretraite ? Plus généralement, les 
réformes récentes comme l’augmentation 
de la contribution, la réforme des retraites, 
l’extinction des dispositifs publics de 
préretraites ont-elles eu un impact direct ou 
indirect (en termes de perception, de 
négociation, de contenu et d’évolution du 
dispositif …) sur le dispositif de préretraite 

  
X 

  
X 
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d’entreprise ?  
 

 PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit/ 

documentation 

observation 

11. Comment ce dispositif s’articule-t-il (ou 
pas) avec d’autres sujets négociés visant les 
seniors (GPEC, diversité, pénibilité) ? Ces 
négociations thématiques ont-elles 
interféré, directement ou indirectement, sur 
le dispositif de préretraite ? Le dispositif de 
préretraite a-t-il été pris en compte lors de 
ces négociations ? 
 

  
X 

  
X 

   

II. Démarche de mise en place et modalités 
de mise en œuvre 

 

       

12. A quelle date le dispositif a-t-il été mis 
en place ? Pour quelle durée ? Une 
reconduction est-elle envisagée ? 

 
X 

 
X 

     

13. Sur les modalités concrètes du 
dispositif : Quels sont les salariés concernés 
par ce dispositif dans l’entreprise (en termes 
d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, 
d’ancienneté,…) ? Quelles sont les 
conditions d’éligibilité à ce dispositif ? Est-il 
toujours basé sur le volontariat des salariés 
? Combien de salariés ont-ils bénéficié de ce 
dispositif ? Etait-ce le volume prévu 
initialement par l’employeur ? Combien 
étaient susceptibles d’en bénéficier ? Toutes 
les demandes ont-elles pu être satisfaites 

  
X 

  
X 

  
Dispositif détaillé 
à demander si 
possible 

 
Bcp de ces 
questions 
pourront faire 
l’objet d’une 
réponse écrite 
pour alléger 
l’entretien 
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(exemple : demandes trop nombreuses ou 
émanant de catégories de salariés non 
visées) ? Quelles étaient les alternatives 
possibles pour les salariés éligibles mais ne 
souhaitant pas en bénéficier ? Quels sont le 
montant et la nature de l’indemnité de 
départ ? Quels sont le montant et les 
modalités de calcul de l’allocation de 
préretraite ? Quel est le taux de contribution 
payé en cas de rupture ? Existe-t-il une 
clause de stabilisation par rapport à 
d’éventuelles évolutions de la législation ? 
 

 PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit/ 

documentation 

observation 

14. Au regard de l’appréciation du coût 
après la mise en œuvre du dispositif, quel 
est le coût pluriannuel de ce dernier ? Quelle 
est la décomposition de ce coût par 
catégorie de salariés ? Ce coût financier lui 
semble-t-il élevé ? Au regard de quoi ? 
 
 

  
X 

  
X 

   

15. En cas d’accord : comment s’est 
déroulée la négociation ? Comment a-t-elle 
fait évoluer le contenu de l’accord ? Quelles 
ont été les contreparties 
demandées/obtenues par les organisations 
syndicales ? 
 
 

 
X 

 
X 
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PDT 
ou 
DG 

DRH Directeur 
financier/comptable 

Spécialiste du 
dossier 

(chargé de 
mission ?) 

Autre Réponse par 
écrit/ 

documentation 

observation 

16. En cas d’externalisation à une compagnie 
d’assurance :  
- pour quelles raisons l’entreprise a-t-elle 
externalisé le dispositif ? Pour quels coûts ? 
Avec quels liens contractuels ? Quel est le 
partage des risques entre l’entreprise et la 
compagnie d’assurance ? Est-ce une garantie 
supplémentaire pour les salariés en cas de 
faillite de l’entreprise ? Quel est l’avantage 
de cette solution pour les salariés ? 
- un courtier ou un autre conseil externe est-
il intervenu ? quel a été son apport ? Ses 
recommandations ont-elles été suivies par 
l’entrepris 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
L’entreprise a-t-
elle hésité entre 
plusieurs assureurs 
et/ou plusieurs 
contrats ? 
 
 
 
 
Note d’ensemble 
du courtier à 
demander si 
possible 

III. Bilan d’ensemble tiré par l’entreprise        

17. Quel regard rétrospectif porte 
l’entreprise sur ce dispositif ? Degré de 
satisfaction (analyse coût/avantage) ? Si la 
question de la mise en œuvre d’un tel 
dispositif se posait aujourd’hui, l’entreprise 
ferait-elle le même choix ? Si réponse 
négative, pourquoi ? D’autres dispositifs 
paraissent-ils meilleurs ? L’entreprise 
parvient-elle en pratique au même résultat 
par d’autres voies que la PRE et lesquelles : 
compte épargne temps ? travail pénible ?  
rupture conventionnelle ? invalidité partielle? 

 

 
X 

 
X 

  
X 
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1.3   Guide entretien "organisations syndicales" 

Questions Observations 

I. Motivations générales ; pourquoi le recours à des PRE ?  

1 - Quel est le paysage syndical de l'entreprise : 
- syndicats représentés, niveaux de représentativité ? 
- adéquation aux niveaux de représentativité branche et national. ? 

Eventuellement, spécificité (historique ou autre, par exemple "syndicat maison") ? 
Qualité des relations avec la direction de l'entreprise. ? 

 

2 - Dans quelle situation économique de l’entreprise et d’évolution de ses effectifs s’est inscrit le 
recours aux préretraites d’entreprise ? 

Quel contexte social (branche et entreprise) lorsque 
s'est posée la question d'un recours éventuel à un 
dispositif PRE ? 

3 - Les OS ont-elles joué ou non un rôle dans le choix du recours au PRE : 
- demande des salariés relayées par les OS ? 
- opposition / réticence des OS, et préférence pour d'autres modalités ? 
- positions divergentes entre OS ? 

Les discussions / négociations se sont-elles tenues pour l'essentiel au niveau : 
- établissement ? 
- filiale ? 
- maison mère / groupe ? 
- branche ? 

Accord de branche ? 
Pratique "ancienne" d'une cessation anticipée 
d'activité...? 
Pouvait-on parler d'"aspirations convergentes" 
(départs voulus à la fois par l'entreprise et par les 
salariés concernés) ? 
 

2 4 - Quelles étaient les motivations mises en avant par l’entreprise : 
3   - gérer la pyramide des âges ("place aux jeunes", besoin de compétences nouvelles...) ? 
4   - gérer la pénibilité au travail ? 
5   - réduire les effectifs dans l’entreprise ? 
6   - réorganiser la structure sans réduire les effectifs ? 
7   - autres ? 

 
L'entreprise a-t-elle fourni une information sur la PRE 
envisagée ? 
Les OS ont-elles été associées à cette réflexion amont 
Ont-elles pu s'exprimer, proposer d'autres pistes de 
solutions ? 
Ont-elles au contraire adopté une position : 

- "neutre" ("c'est l'affaire de l'entreprise") ? 
- d'opposition (de principe) ? 
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5 - Un sentiment d’(in)adaptabilité des salariés âgés a-t-il eu un effet sur le choix des préretraites 
d’entreprise par rapport à d’autres modes de gestion des fins de carrière des salariés ? 
Qui diffusait, ou partageait, ce sentiment : 

- la direction de l'entreprise ? 
- les salariés eux-mêmes ? 
- les OS ? 

Approfondir avec les OS l'aspect "culturel" du recours 
quasi systématique aux départs en préretraite... (faire 
de la place aux jeunes...) 

6. Les OS ont-elles été consultées / associées aux arbitrages effectués par l'entreprise entre les 
différents dispositifs de cessation anticipée d’activité ? 
Ont-elles en ce cas eu accès aux études / analyses / rapports élaborés par l'entreprise ? 
Ont-elles dès lors demandé / bénéficié d'une assistance technique de leurs organisations (de 
branche et/ou nationales) ? 

Choix entre rupture et suspension des contrats de 
travail : 

- les OS avaient-elles une préférence marquée, 
et si oui laquelle (cohérente avec les attentes 
des salariés ?) 

- cette préférence a-t-elle été prise en compte 
par l'entreprise ? 

7. Quel sera l’impact du recul de l’âge légal de départ en retraite induit par la réforme de 2010 sur 
le recours aux dispositifs de préretraite ? Plus généralement, les réformes récentes comme 
l’augmentation de la contribution, la réforme des retraites, l’extinction des dispositifs publics de 
préretraites ont-elles eu ou vont-elles avoir un impact direct ou indirect (en termes de perception, 
de négociation, de contenu et d’évolution du dispositif …) sur le dispositif de préretraite 
d’entreprise ?  

Le sentiment des OS sur "l'avenir" des PRE, au sein de 
leur entreprise, de leur branche et plus largement au 
plan national...... 

8 - Comment ce dispositif s’articule-t-il (ou pas) avec d’autres sujets négociés visant les seniors 
(GPEC, diversité, pénibilité) ? Ces négociations thématiques ont-elles interféré, directement ou 
indirectement, sur le dispositif de préretraite ? Le dispositif de préretraite a-t-il été pris en compte 
lors de ces négociations ? 
 

Quelle "cohérence" (acceptée ou au contraire rejetée 
par les OS) dans la gestion des seniors au sein de 
l'entreprise  

- à l'époque de mise en œuvre du dispositif 
PRE ? 

- aujourd'hui ? 
Y a –t-il une évolution ? 

II. Modalités de mise en œuvre 
9 - Conditions de mise en œuvre du dispositif : y a-t-il eu négociation, et en ce cas sur quoi a-t-elle 
porté : 

- les salariés concernés dans l’entreprise (en termes d’âge, de catégorie socio 
professionnelle, d’ancienneté,…) ? 

- les conditions d’éligibilité au  dispositif ? 
- autre ?  

 
Le positionnement des OS sur la négociation : 

- refus / opposition, 
- participation active ? 

Désaccords entre OS, ou front commun ? Si 
désaccords, sur quels points ont-ils porté ? 
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10 - En cas d’accord : comment s’est déroulée la négociation   
- sur la forme : nombre de réunions, climat, délais... ? 
- sur le fond : a-t-elle fait évoluer le contenu de l’accord ? Quelles ont été les contreparties 

demandées/obtenues par les organisations syndicales ? 

Qui a signé (ou non). Pourquoi ? 
Quel rôle des organisations de branche / nationales ? 
Des désaccords, voire des tensions ? 

11 - En cas d’externalisation à une compagnie d’assurance : savez-vous pour quelles raisons 
l’entreprise a externalisé le dispositif ? Est-ce une garantie supplémentaire pour les salariés en cas 
de faillite de l’entreprise ? Quel est l’avantage de cette solution pour les salariés ? 

Recueillir en ce cas le sentiment des OS : 
- sur les aspects économiques d'une telle 

externalisation (ont-elles les éléments 
financiers, fiscaux.. ?) 

- sur ses aspects sociaux (sentiment des salariés 
d'être mieux garantis sur le long terme ?) 

12 - Quel jugement portez-vous sur la mise en œuvre : 
- toujours basée sur un véritable" volontariat (pas de pressions...) ? 
- toutes les demandes ont-elles pu être satisfaites ? 
- quel degré de satisfaction (ou au contraire d'amertume) des salariés ayant bénéficié du 

PRE (et quid des autres)  ? 
Quels ont été les principaux modes d’information du personnel : notes de la direction de 
l’entreprise ? Messages des OS ? publicité donnés à l’accord PRE ? 

Quel suivi, ou non, assuré par les OS : 
- non concernées ? 
- informées régulièrement par l’entreprise ? 
- rôle actif dans la mise en œuvre : si oui sous 

quelles formes ? 

III. Bilan d’ensemble tiré par l’entreprise  

13 - Quel regard portent aujourd'hui les OS sur le dispositif ? 
Quel degré de satisfaction ou de regret (analyse coût/avantage) : 

- sur la PRE elle –même ? 
- sur le positionnement adopté par l'organisation syndicale lors de la négociation ? 

Si la même situation se présentait aujourd’hui, les OS feraient-elle le même choix ? 
D’autres dispositifs ont-ils une influence (positive ou négative, notamment au plan collectif) sur le 
recours à un dispositif de PRE : 

- compte épargne temps ? 
- travail pénible ?,  
- rupture conventionnelle ? 
- invalidité partielle ? 
- auto entreprise ? 
- autres ? 

Quel avenir pour les PRE, à court ou moyen terme ? 
 
L'élaboration obligatoire des plans seniors change-t-
elle la donne ? 
S'efforcer d'aborder la question de l'intérêt individuel 
(départ souhaité par tel ou tel salarié "âgé"), 
versus l'intérêt collectif (coût économique global du 
départ anticipé de salariés seniors). 
Les effets de cette opposition intérêt individuel / 
collectif sur les prises de position syndicales (cf vote 
des retraités...) 
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1.4    Questionnaire entreprises 

 

I. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE ou DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Identification de l’entreprise ou de l’établissement et caractéristiques de l’emploi salarié 

 
1. CA des trois dernières années 

 

2009 2010 2011 

                       

 
 

2. Quel est votre effectif salarié à fin 2012 ? 
      
Quelle est l’évolution des effectifs pour ces cinq dernières années ? 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL           

 
 
 

3. Age et effectif associé de la population salariée de l’entreprise (H : homme : F : femme)  
 

AGE H F 

< 30 ans   

Entre 30 et 40 ans   

Entre 40 et 50 ans   

Entre 50 et 55 ans   

Entre 55 et 60 ans   

> 60 ans   

TOTAL    
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II. DESCRIPTIFS DU DISPOSITIF PRE (PRE-RETRAITE D’ENTREPRISE) 

 
1. Avez-vous opté pour un PRE avec : 

Rupture des contrats de travail exclusivement ?    
Suspension des contrats de travail exclusivement ?    
L’un et/ou l’autre en parallèle ?      

 
2. En amont de votre décision de mettre en place votre dispositif actuel de PRE, avez-vous fait 

ou fait faire un calcul de coût détaillé, y compris avec les incidences comptables, sociales et 
fiscales ? 

OUI   
NON    

3. A quelle date le dispositif a-t-il été mis en place dans l’entreprise ou l’établissement ? 
 

4. Les salariés concernés par ce dispositif :  

 H F CADRE 
(H/F) 

NON CADRE 
(H/F) 

Effectif potentiellement 
éligible au dispositif 

    

Effectif ayant réellement 
bénéficié du dispositif  

    

 
5. Connaissez-vous les raisons qui ont conduit certains salariés à refuser le dispositif ?  

OUI  
NON   

6. Si oui, lesquelles ?  
7. Avez-vous recouru pour la mise au point et la gestion de ces préretraites à : 

Un courtier d’assurances ?   
Un cabinet d’actuaires conseil ?   
Un avocat ?      
Une compagnie d’assurance ?    

8. Si vous avez externalisé vos engagements PRE auprès d’une compagnie d’assurance, quels 
avantages avez-vous trouvé ? 

9. Disposez-vous d’un accord d’entreprise :  
GPEC ?   
Seniors ?    
Pénibilité ?    
PRE ?   

10. Si un accord PRE a été signé, qui sont les organisations signataires ?  
CFDT     
CFTC     
CGC     
CGT    
FO      
UNSA     
Autres 

11. Si les accords et/ou les avenants ont été déposés aux services du ministère du travail, à 
quelle date l’ont-ils été ? 
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12. Avez-vous fait ou fait faire un bilan du dispositif PRE actuel ? 
OUI  
NON   

13. Si oui, sur quels éléments a-t-il porté ?  
Économiques   
Fiscaux   
Sociaux   
 

Autres. Si oui, lesquels ? 

      

III. LES AUTRES DISPOSITIFS PASSES 

 
1. En-dehors du dispositif de préretraite « maison » que nous venons d’évoquer, avez-vous 

recouru par le passé à d’autres dispositifs de cessation anticipée d’activité ?  
OUI  
NON  SI NON : FIN DU QUESTIONNAIRE. 
 
Si OUI : 
 
1.1 Ces dispositifs étaient-ils : 

Une préretraite « maison » :  
Ou/et  
Des dispositifs de préretraites publiques  

 
2. Si dispositifs de préretraites publiques : 

Lesquels ? 
2.1. Dispositif de préretraite progressive (PRP)   
2.2. Allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi (AS-FNE)   
2.3. Cessation anticipée de certains travailleurs salariés (CATS) 
2.4. Cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA).  
2.5. Allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE)  
2.6. Autres dispositifs : si oui, lesquels ? 
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ANNEXE 2 : le régime fiscal et social des allocations mensuelles de 
préretraite d’entreprise 

 

1° le régime en matière d’impôt sur le revenu 

Ce sujet a fait l’objet du rescrit fiscal n° 2010/05 du 09/02/2010 relatif aux « allocations servies par 

les entreprises, en vertu d'accords particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur 

personnel désireux de cesser leur activité avant l'âge normal de départ à la retraite (préretraites 

maison) ». Dans ce rescrit, l’administration fiscale a indiqué ceci : « par principe, les allocations de 

préretraite sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements 

et salaires. Il en est ainsi des allocations de préretraite d'entreprise, qu'elles soient versées pendant 

la période de disponibilité du salarié ou à la suite de la rupture de son contrat de travail. La doctrine 

publiée aux paragraphes n°2 et 3 de la documentation de base 5 F 1252 est rapportée54». 

 

 2° le régime en matière de prélèvements sociaux 

S’agissant des prélèvements sociaux (cotisations, CSG, CRDS, CASA), le régime des allocations de préretraites 

est le suivant : 

 

 Taux CSG 
Taux déductible 

IR 
Taux CRDS Taux CASA Assiette 

Allocations de 

préretraite 

7,5 % 

(ou 3,8 % si 

faibles revenus) 

4,2% 0 5% 0,3% 

100% des 

allocations 

brutes 

Source : service-public.fr 

S’y ajoute une cotisation d’assurance maladie au taux de 1,70 % (1 % lorsque le dispositif est mis en 

place suite à une décision unilatérale de l’employeur), 

Bien que cela ne soit pas explicitement précisé, il parait aller de soi que ces taux ne s’appliquent 

qu’en cas de rupture du contrat de travail puisqu’en cas de simple suspension, le senior reste salarié 

de son entreprise et se trouve donc soumis au droit commun en matière de prélèvements sociaux lui 

incombant. 

 

                                                             
54 Cette doctrine antérieure faisait une distinction entre : 
 - les allocations perçues pendant une période de disponibilité, durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise 
subsistent : elles présentaient déjà le caractère de salaire et étaient passibles de l'impôt à ce titre ; 
- les allocations servies en complément de retraite ou après que le salarié a été délié définitivement de l'obligation 
d'exercer une activité en contrepartie des sommes qu'il perçoit : elles avaient le caractère de pension et devaient, sur le 

plan fiscal, être traitées comme telle. 
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ANNEXE 3 : le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités 

versées en cas de rupture du contrat de travail   

Tableau récapitulatif. Source : BOFIP-Impôts 

Nature de l'indemnité 
Régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités 

versées en cas de rupture de contrat de travail 

Indemnité compensatrice de préavis : Imposable 

Indemnité compensatrice de congés payés : Imposable 

Indemnité compensatrice de non-concurrence : Imposable 

Indemnités de fin de contrat à durée déterminée ou de fin 
de mission (intérim) : 

Imposable 

Indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée 
déterminée : 

 

- montant des rémunérations qui auraient été perçues 
jusqu'au terme du contrat 

Imposable 

- surplus de l'indemnité Régime de l'indemnité de licenciement 

Indemnité de licenciement (autre que les 
indemnités pour licenciement abusif ou 
irrégulier) 

Hors plan social 

Exonérée dans la limite la plus élevée : 

- du montant légal ou conventionnel sans limitation ; 

- de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la 
rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, 
sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la 
sécurité sociale (212 112 € pour 2011 et 218 232 € pour 
2012) 

Plan social Exonérée en totalité 

Prime ou indemnité de départ volontaire 
(démission, rupture négociée...) 

Hors plan social Imposable en totalité 

Plan social Exonérée en totalité 

Rupture 
conventionnelle 

Exonérée dans la limite la plus élevée : 

- du montant légal ou conventionnel sans limitation ; 

- de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la 
rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, 
sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la 
sécurité sociale (212 112 € pour 2011 et 218 232 € pour 
2012) 

Prime ou indemnité de retraite 

Départ 
volontaire 

Hors 
plan 
social 

Imposable en totalité avec application du quotient ou de 
l'étalement 

Plan 
social 

Exonérée en totalité 

Mise à la 
retraite par 
l'employeur 

Exonérée dans la limite la plus élevée : 

- du montant légal ou conventionnel sans limitation ; 

- de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la 
rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, 
sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la 
sécurité sociale (176 760 € pour 2011 et 181 860 € pour 
2012). 

Prime ou indemnité de préretraite 
Hors plan social 

Imposable en totalité avec application du quotient ou de 
l'étalement. 

Plan social Exonérée en totalité. 



PRD CONSEIL    
 

95 
 
 

ANNEXE 4 : le régime au regard des prélèvements sociaux des indemnités 

versées en cas de rupture du contrat de travail  
 

NB : ce document rappelle aussi le régime fiscal de ces indemnités. 

Source : site lentreprise.lexpress.fr 

Pour déterminer le régime social des indemnités de rupture, les entreprises doivent procéder en 
trois étapes :  

1°) En premier lieu, il faut déterminer l'assiette fiscale, conformément à l'article 80 duodecies du 
code général des impôts 
2°) Celle-ci va permettre de déterminer l'assiette des cotisations. Car, comme le précise l'article L. 
242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans la limite de deux 
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), les sommes qui ne sont pas imposables en 
application de l'article 80 duodecies. Les sommes imposables en dessous de 2 Pass deviennent, dès 
lors, soumises à cotisations. 
3°) Il faut enfin déterminer l'assiette de la CSG/CRDS. Les indemnités de rupture sont exonérées de 
CSG/CRDS dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord 
professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi. Toutefois, le montant exonéré de CSG 
CRDS ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations (article L. 136-2, 5° du code de la 
sécurité sociale). Une indemnité de rupture soumise à cotisations l'est également à la CSG CRDS.  

Indemnité par indemnité de rupture, nous récapitulons le régime social et fiscal. Ces tableaux valent 
pour les indemnités versées depuis le 1er janvier 2013. 

Indemnité légale ou conventionnelle  

Régime 

fiscal 
Elle est exonérée d'impôt 

Régime 

social 

Elle est exonérée de cotisations dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité 

sociale), soit 74 064 € en 2013 

CSG/CRDS Elle est exonérée de CSG CRDS dans la limite de 2 PASS (74 064 € en 2013) 

Indemnité contractuelle ou transactionnelle plus favorable que l'indemnité légale ou 

conventionnelle  

Régime 

fiscal 

L'indemnité est non imposable dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - 

indemnité légale ou conventionnelle ; - 2 fois la rémunération annuelle brute ; - ou 50 % 

du montant total de l'indemnité. La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (222 192 

€ en 2013) 

Régime 

social 

Elle est exonérée de cotisations dans la limite du montant exonéré d'impôt sur le revenu 

sans pouvoir dépasser 2 PASS (74 064 €) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023383913&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023383913&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026294624&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026294624&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026798673&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026798673&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130117&oldAction=rechCodeArticle
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CSG/CRDS 

L'indemnité est exclue de CSG CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou 

conventionnelle Le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré de 

cotisations 

Indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié n'est pas en droit de faire valoir ses droits 

à la retraite 

Régime 

fiscal 

L'indemnité est non imposable dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - 

indemnité légale ou conventionnelle ; - 2 fois la rémunération annuelle brute ; - ou 50 % 

du montant total de l'indemnité. La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (222 192 

€ en 2013) 

Régime 

social 

Elle est exonérée de cotisations dans la limite du montant exonéré d'impôt sur le revenu. 

Le montant exonéré ne peut pas dépasser 2 PASS 

CSG/CRDS 

Elle est exonérée de CSG CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou 

conventionnelle. Le montant exonéré de CSG CRDS ne peut pas dépasser le montant 

exonéré de cotisations. 

Forfait 

social 

Depuis le 1er janvier 2013, la part de l'indemnité de rupture conventionnelle exonérée 

de cotisations est soumise au forfait social 

Indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié est en droit de faire valoir ses droits à la 

retraite  

Régime fiscal Assujettissement dès le 1er euro 

Régime social Assujettissement dès le 1er euro 

CSG/CRDS Assujettissement dès le 1er euro 

Indemnité versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) 

Régime 

fiscal 
L'indemnité est exonérée d'impôt 

Régime 

social 
Elle est exonérée de cotisations dans la limite de 2 PASS, soit 74 064 € en 2013 

CSG/CRDS 

Elle est exclue de CSG CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou 

conventionnelle Le montant exonéré de CSG CRDS ne peut pas dépasser le montant 

exonéré de cotisations. 
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Indemnité de rupture dépassant 10 plafonds annuels (PASS) 

Régime 

fiscal 

L'indemnité est non imposable dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - 

indemnité légale ou conventionnelle ; - 2 fois la rémunération annuelle brute ; - ou 50 % 

du montant total de l'indemnité. La limite retenue ne peut pas dépasser 6 PASS (222 192 

€ en 2013) 

Régime 

social 
Assujettissement à cotisations dès le 1er euro 

CSG/CRDS Assujettissement dès le 1er euro 

Indemnité de mise à la retraite 

Régime 

fiscal 

Indemnité légale ou conventionnelle : L'indemnité est exonérée d'impôt Indemnité 

contractuelle ou prévue par un accord d'entreprise ou d'établissement : L'indemnité est 

non imposable dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - indemnité 

légale ou conventionnelle ; - 2 fois la rémunération annuelle brute ; - ou 50 % du montant 

total de l'indemnité. La limite retenue ne peut pas dépasser 5 PASS (185 160 € en 2013) 

Régime 

social 

Indemnité légale ou conventionnelle : Exonérée dans la limite de 2 PASS, soit 74 064 € en 

2013 Indemnité contractuelle ou prévue par un accord d'entreprise ou d'établissement : 

Exonérée dans la limite du montant exonéré d'impôt sur le revenu. Le montant exonéré 

ne peut pas dépasser 2 PASS 

CSG/CRDS 

Indemnité légale ou conventionnelle : Exonérée dans la limite du montant exonéré de 

cotisations, soit 2 PASS (74 064 € en 2013) ; Indemnité contractuelle ou prévue par un 

accord d'entreprise ou d'établissement : Exonérée dans la limite du montant de 

l'indemnité légale ou conventionnelle. Le montant exonéré ne peut pas dépasser le 

montant exonéré de cotisations. 

L'employeur doit également acquitter une contribution sur les indemnités de mise à la retraite, que 
l'indemnité soit égale à l'indemnité légale ou conventionnelle ou d'un montant plus élevé. Son taux 
est de 50 %. 

Indemnité de départ volontaire à la retraite hors PSE 

Régime fiscal Assujettissement dès le 1er euro 

Régime social Assujettissement dès le 1er euro 

CSG/CRDS Assujettissement dès le 1er euro 
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ANNEXE 5 : bibliographie 
 

 

Principaux documents utilisés par la mission : 

 

 Etudes OCDE : 

1 Rapport « Vivre et travailler plus longtemps » (2006) 

2 Publication « Panorama des Pensions 2011 : Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE et 

du G20 » (avril 2011) 

3 Examen thématique  « Suivi des politiques pour améliorer les perspectives des travailleurs âgés 

sur le marché du travail France « (juin 2011) 

4 Série "Politiques meilleures" : « France : promouvoir la croissance et la cohésion sociale »  (juin 

2012). Notamment le chapitre "Poursuivre la réforme des retraites" 

 

 Etudes pour le COR : 

5 Rapport au Conseil d'orientation des retraites : "Etude sur l’évolution des dispositions 

concernant les seniors ainsi que les critères d’âge et d’ancienneté dans quelques accords de 

branche" par Marie-Cécile AMAUGER-LATTES et Isabelle DESBARATS, maîtres de conférence en 

Droit, et Christine VICENS, ingénieur d'étude, LIRHE (octobre 2007) 

6 Emploi et retraite en Europe ; étude de cas : 

- « Note de présentation générale », 14.12.2011 

- « Le point sur la situation d’emploi des seniors en Europe : analyse comparative des 

27 Etats membres de l’Union européenne », 14.12.2011 

 

 Etudes et notes DARES : 

7 « Emploi et chômage des 55-64 ans en 2011 »  juillet 2012 

8 « Synthèse des principales données sur l’emploi des seniors » septembre 2011 

9 Emploi et salaires, Insee Références ; http://insee.fr/fr/publications-et-

services/sommaire.asp?ref_id=EMPSAL13&nivgeo=0  

 

 Autres :  

10 Sécurité Sociale: « Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale 2012 ; 

résultats 2011, prévisions 2012 et 2013 », octobre 2012 

11 INSEE : « Âge, salaire et productivité. La productivité des salariés décline-t-elle en fin 

de carrière ? » par Patrick AUBERT et Bruno CRÉPON, novembre 2003 

12 Etude Andrh–Inergie : « Gestion des âges : Pratiques des entreprises en matière de gestion des 

seniors »  (Juin 2010) 
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 Textes divers : 

14 Textes législatifs successifs sur la contribution des employeurs sur les préretraites   

Principalement : 

- LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 

- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008  
- LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 

15 Débats parlementaires sur la contribution des employeurs sur les préretraites 

 Bibliographies jointes à d’autres documents (parmi d’autres) : liens internet : 

 http://www.travaillerapres45ans.fr/pages/bibliographie_senior.p 

 http://www.fact.aract.fr/download/site-principal/document/pdf/kit/8bibcom.pdf 

 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf 
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ANNEXE 6 : opinion d’un avocat spécialisé en  droit social sur la soumission 

à la contribution de 50% des avantages sociaux maintenus par l’entreprise 

dans le cadre d’une PRE 
 

«  Seul l'article L.137-10 du code de la sécurité sociale régit la question de la contribution. Vous ne 

trouverez pas d'autre texte de droit positif à ce sujet. En disposant que sont soumis les "avantages 

de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens 

salariés", le recours à l'expression "sous quelque forme que ce soit" a conduit certaines URSSAF à 

considérer que le financement de la protection sociale était tout autant un avantage de préretraite 

soumis. 

Certes, l'argument peut se concevoir puisque c'est en raison de leur qualité de préretraité que 

l'ancien employeur consent à l'effort financier de leur allouer une protection sociale. C'est ce qu'a 

récemment admis la cour d'appel de Versailles (CA. Versailles, 11 octobre 2012, RG n°10/03765). 

Mais on opposera à cette thèse les arrêts de la Cour de cassation selon lesquels le financement de la 

protection sociale par l'entreprise pour des préretraités revêt un caractère indemnitaire qui exclut 

l'application de charges ou contributions. Cela a été jugé tant pour des préretraites "suspension" 

éludant le paiement de charges sociales (Cass. soc. 6 octobre 1994, n°92-12.707) que pour des 

préretraites "rupture" éludant le paiement de la cotisation d'assurance maladie de 1,7 % (Cass. soc. 

19 juillet 2001, n°00-16.671 ; Cass. soc. 13 décembre 2001, n°00-16.674 et n°00-16.673). Bien que 

l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale soumette à cette dernière cotisation "les avantages 

alloués aux assurés en situation de préretraite", les hauts magistrats ont estimé que la cotisation en 

cause ne s’appliquait pas à la prise en charge par l’entreprise pour le compte de ses anciens salariés 

placés en préretraite des versements à la caisse de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC (Cass. 

soc., 13 décembre 2001, précités), ces versements évitant que la mise en préretraite n'entraîne pour 

les salariés concernés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une 

diminution de leur pension de retraite et ayant de ce fait un caractère indemnitaire.  

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation est, je crois, déjà saisie de cette question. » 
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ANNEXE 7 :  comparaison des flux financiers (revenus, recettes, coûts) 

générés par un senior selon son positionnement ou le dispositif social 

appliqué 
 

Fait l’objet d’un tiré à part 

 

 

 

ANNEXE 8 :  type d’étude réalisée par un courtier en matière de PRE pour un 

client 

Fait l’objet d’un tiré à part 


