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Entretien du mois 
 
Gérard LOBJEOIS, Secrétaire Général de l'Observatoire de l'évolution des métiers de 
l'assurance 
 

"D'une gestion par l'âge à une gestion des âges" 
 

 

Jean Planet Conseil – Dans quel 
contexte s'inscrivent la loi Fillon du 21 
août 20031 et l'Accord National Inter-
professionnel (ANI) du 20 septembre 
2003 relatif à la réforme de la forma-
tion professionnelle, et quels en sont 
les principaux  impacts ?  
Gérard Lobjeois – Notre société vieillit à 
double titre. Par le haut, en raison de 
l'accroissement inéluctable de la popu-
lation âgée de plus de 60 ans dans les 
20 prochaines années. Et par le bas, as-
pect souvent laissé de côté par le dis-
cours ambiant, dû au ralentissement de 
la natalité et donc à la réduction des co-
hortes arrivant en âge d'activité.  
Il n'est guère possible d'apporter une ré-
ponse monolithique à la question des 
impacts de ces textes.  
Cependant, notons que jusqu'à aujour-
d'hui la cessation d'activité par le haut de 
la pyramide constituait la seule gestion 
par l'âge susceptible de régler les pro-
blèmes démographiques et le chômage. 
Un des effets de la loi sur les retraites est 
la suppression des dispositifs de cessa-
tion progressive d'activité, sauf surcoût 
d'environ 25% pour l'entreprise. En cari-
caturant, elle donne la priorité aux 
"stocks" présents dans l'entreprise et 
laisse de côté les "flux", en rendant plus 
difficile les systèmes de sorties prématu-
rées. Et elle va à l'encontre d'une prati-
que longtemps admise de façon consen-
suelle au sujet des "vieillissants", sou-
                                                
1 La loi portant réforme des retraites.  
Cf. www.retraites.gouv.fr 

vent d'ailleurs par les intéressés eux-
mêmes : le fait de partir à la retraite, en 
moyenne, à 55 ans pour les non cadres 
et 57 ans pour les cadres, ces derniers 
étant les cibles habituelles des politiques 
de préretraite. Cette normalisation d'une 
règle non légale s'accompagnait pour les 
quinquas de l'absence de formation, 
d'augmentation de salaire ou de promo-
tion. La loi Fillon supprime, d'un côté, 
cette variable d'ajustement des effectifs 
et, d'un autre, pourrait favoriser un choc 
psychologique des quinquas à l'aube 
d'une "nouvelle carrière". La réforme de 
la formation professionnelle va dans le 
sens de cette dernière idée. 
   
JPC – Quelles perspectives offre la ré-
forme de la formation profession- 
nelle   ? 
Gérard Lobjeois – Cette réforme vise 
une double réponse. Au défi démo-
graphique d'une part, des classes creu-
ses devant remplacer des classes plei-
nes. A la problématique d'élévation de 
l'âge de cessation d'activité d'autre part.  
L'une des problématiques centrales de la 
gestion des âges est celle de l'employa-
bilité. L'ANI réaffirme le principe de la 
formation tout au long de la vie profes-
sionnelle des salariés. On s'écarterait 
alors du système ternaire classique (for-
mation, emploi, retraite) : des périodes 
de reconstruction viendront désormais 
s'insérer dans la vie professionnelle 
(inactivité, formation, nomadisation…). 
Cet Accord constitue un formidable levier 

pour l'employabilité des salariés d'autant 
que la diminution quantitative des effec-
tifs devra être accompagnée d'un saut 
qualitatif. A ce titre, la technologie à la 
place de l'humain correspond à une cer-
taine réalité. Concernant les métiers de 
l'assurance, l'externalisation, l'automati-
sation ou l'autogestion par le client lui-
même de certaines tâches simples de 
gestion, voire d'activités de back office 
seront des solutions parmi d'autres. L'en-
jeu concernera les activités pour lesquel-
les les dimensions humaine, relationnelle 
et de conseil, en face à face, restent for-
tes, pour les placements financiers par 
exemple. 
 
JPC – Le discours ambiant se focalise 
sur les quinquas.  
Qu'en est-il de la réflexion liée aux 
quadras  ?  
Gérard Lobjeois –  La situation des 
quinquas est en partie déjà réglée ! Les 
entreprises qui avaient mis en place des 
systèmes de préretraite se sont déjà sé-
parées du plus grand nombre des sala-
riés âgés de plus de 55 ans. En revan-
che, la question des quadras est cen-
trale. Là encore parce que les entrepri-
ses n'ont jamais réfléchi sur le sujet. 
Culture du jeunisme oblige et au nom de 
l'emploi entre les entreprises, les syndi-
cats et l'Etat, embaucher des jeunes ve-
nait en substitution des départs anticipés 
des seniors. Concernant les quadras, la 
question n'est plus liée aux problèmes de 
frustration ou de démotivation que con-
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"la diminution quanti-
tative des effectifs de-
vra être accompagnée 

d'un saut qualitatif" 

naissent les quinquas, mais bien au 
maintien dans l'emploi face aux évo-
lutions de l'environnement concurrentiel 
et aux nouvelles technologies qui impac-
tent l'organisation. Employabilité, mobilité 
et promotion seront des enjeux majeurs 
dans la gestion des quadras pour les 
prochaines années. 
 
JPC – Les entreprises ont-elles pris 
en compte le choc démographique et 
les implications des dispositifs cités 
ci-avant ? 
Gérard Lobjeois – Bon nombre de chefs 
d'entreprise ne cernent pas ou ne veu-
lent pas voir les conséquences démo-
graphiques et les im-
pacts de la loi Fillon. Ils 
n'ont pas intégré ces 
problématiques, la ren-
tabilité ne s'exprimant 
pas par la gestion du 
capital humain. Au 
cours des dix dernières 
années, les entreprises ont pris l'habi-
tude de se séparer prématurément des 
salariés âgés via les dispositifs de prére-
traite notamment. La loi Fillon vient 
bousculer le système. Aujourd'hui, ces 
dispositifs, souvent autofinancés, ne se-
raient plus supportables financièrement. 
D'une gestion par l'âge, il est nécessaire 
d'évoluer vers une gestion des âges. Ce 
qui implique des changements compor-
tementaux majeurs de la part des ac-
teurs économiques et sociaux. Il s'agit 
aujourd'hui de maintenir certes les quin-
quas dans l'emploi mais surtout les qua-
dras pour faire face aux risques de pénu-
rie de main-d'œuvre et de tensions sala-
riales.  
Les métiers d'aujourd'hui et par consé-
quent les compétences induites ne se-
ront plus jamais ceux – et celles- de de-
main (en raison d'une concurrence ac-
crue, de nouveaux produits, des mar-
chés émergents, des inévitables tech-
nologies de l'information et de la com-
munication…). Reste à savoir si les sala-
riés d'aujourd'hui seront les mêmes de-
main ! L'Accord du 20 septembre 2003 
permet cette évolution, encore faut-il qu'il 
ne reste pas lettre morte ou, pire, qu'il 
soit contourné !  Bon nombre d'activités 

de "back office" seront transformées en 
"front office" directement tournées vers le 
client. L'employabilité des salariés est un 
enjeu majeur et la formation un moyen 
d'y répondre. Les directeurs généraux et 
leurs directeurs administratifs et finan-
ciers ne veulent pas percevoir les pro-
blématiques démographiques. En gros-
sissant le trait, un calcul économique ra-
pide pourrait expliquer des phénomènes 
du type LU, même pour des entreprises 
dégageant des bénéfices. Les entrepri-
ses voudront-elles investir dans des for-
mations pour maintenir ou accroître les 
compétences de leurs salariés ? Les dis-
positions de l'Accord vont dans le sens 

d'une revalorisation du fac-
teur travail et du capital 
humain mais qu'en sera-t-il 
de l'appropriation du texte 
par l'employeur et de la fi-
nanciarisation du système ? 
Les questions restent entiè-
res. 

 
JPC – L'ANI relatif à la réforme de la 
formation professionnelle valorise le 
tutorat. Est-ce une solution de facilité 
ou un réel outil de capitalisation des 
connaissances et de l'expérience ? 
Gérard Lobjeois – Cette solution est à 
manier avec prudence. Ce n'est pas une 
évidence ! Si le tutorat est bien organisé, 
il est positif. Pour être efficace, cette voie 
implique en amont une phase d'analyse 
des connaissances et des compétences 
à transférer et rendre permanentes. Les 
dirigeants doivent donc maîtriser parfai-
tement la cartographie métier de leur or-
ganisation et les évolutions à moyen/long 
terme qui viendront l'impacter.   
La transmission de pratiques purement 
administratives ou bureaucratiques ne 
paraît pas pertinente. Le risque est en ef-
fet réel de transférer des pratiques obso-
lètes ou qui le seront rapidement. La 
question de la valeur ajoutée des prati-
ques est fondamentale : le tutorat est 
pertinent lorsqu'il vise à transférer des 
compétences critiques, nécessaires à la 
pleine satisfaction des exigences de la 
profession, de l'activité, de l'entreprise ou 
du secteur. Les compétences critiques 
sont surtout liées aux savoirs-faire (au 

sens de "tour de main") et savoirs-être 
(dimension relationnelle) et finalement 
peu aux savoirs (connaissances). Dans 
ces conditions, le tutorat, souvent syno-
nyme de transfert d'expertises, est une 
réelle richesse. De plus, cette solution va 
dans le sens du mix générationnel et par 
conséquent endigue une ghettoïsation 
des générations au sein des entreprises. 
Et elle permet aux quinquas de mainte-
nir, de construire ou de se reconstruire 
une identité.  
Dans certains cas on peut même l'élever 
au rang d'atout concurrentiel. Un senior 
dont les fonctions seraient liées à la mé-
diation, aux relations avec les écoles ou 
avec le public, aux contacts avec des as-
sociations… sert l'image de son entre-
prise. La solution flirte avec le mécénat 
mais s'inscrit bien dans une approche 
"business".  
Au contraire, si le tutorat est considéré 
comme une solution de facilité – c'est 
certainement le cas de nombre de struc-
tures -, s'il s'agit simplement d'occuper 
"un vieux" sans s'interroger sur le fond 
même du tutorat, alors l'entreprise s'ex-
pose à des risques divers : transmission 
de pratiques obsolètes, frustrations pour 
le senior et le jeune, démotivation, conflit 
intergénérationnel, mauvaise image de la 
structure…  

 


