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SUJET

Quatre points seront consacrés à l'évaluation de la présentation et à celle de 1a maîtrise des codes
(onhographe et syntaxe)

PREMIERE PARTIE (Tpoints)

Première question (2points)
L'article évoque les relations entre les générations. Repérez deux domaines témoignant de la
solidarité intergénérationnelle et deux limites à cette solidarité.

Deuxième question (2points)
Expliquez et illusûez les phrases suivantes '. << Une silver économie >t s'est déjà constituée en
réponse au vieillissement de la population...Mais à côté de ce marché plutôt juteux, il existe une
réalité bien plus riche humainement et surtout plus respectueuse des personnes âgées dans leur
intégration à la vie sociale »

DEUXIEME PARIIE (9points)

Un colloque consacré aux relaüons entre les générations est préur dans votre établissement. Vous

apportez votre contribution à ce débat en rédigeant un afiicle de 3 pages, destiné au journal du

Iycée, sur la question suivante :
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Tloisième question (3points)
Expliquez pourquoi les anciens affirment que « JVotre histoire est tragique, nous l'avions oublié.
Parce qu'tl apporte une certaine profondeur, le recul historique permet de ne pas tomber dans
l'émotionnel. Ceux qui savent cela le mieux sont ceux qui ont le plus vécu. »

« La guerre des générations existe t-elle aujourd'hui ? »

Vous prendrez ciairement position sur cette quesüon, en vous appuyant sur des arguments

socioéconomiques et culturels précis, extraits des documents et de votre culture personnelle
(notamment ce que vous avez vu en cours)

Décembre 2019 Sr-Paul
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SOLIDARITE

Les générations se donnent la main
Publié le à - Modifiéle f7/L!f70L6 à 11h41-Laurent Grzybowski

La lutte des âges a-t-elle remplacé 1a lutte des classes ? Certains l'affirment. Depuis le débat sul la

réforme des retraites en 2010, où l'on a vu des franges de la population dénoncer les privilèges dont

bénéficieraient les plus anciens, le discours ambiant reste marqué par la conviction que les générations

s'opposent en termes économiques et de revenus. D'autres affirment qu'el1es sont condamnées à

s'éloigner sous I'effet des nouvelles technologies. L'émergence de la génération Y (qui a grandi avec

I'ordinateur personnel. 1980- 1995) et bientôt celle de la Z (qui n'a connu qu'Intemet et 1es j eux

électloniques, 1995-2010) seraient la preuve que les seniors softent de I'histoire tandis que les plus

jeunes inventent un autre monde.

Pourtant, dans les faits, les choses, apparaissent bien différentes. « Jetmes et vielx ne sont pcts

tottjours opposés ou indifférents les uns aux autre,s », assure le sociologue Serge Guérin, coauteul d'un

livre à paraître en janvier 2017, << La guerue des générations n'aura pas lieu » (Calmawvlévy). Selon

Ili, « les coopérations existent dans tous les domaines et les initiatives intergénérationnelles n'ont
j atnais été aussi florissantes >>.

Une « silver économie » s'est déjà constituée en réponse au vieillissement de la population, investissant

tous les secteurs essentiels de la vie quotidienne : transport, assistance téléphonique, assurance, habitat,

sécurité ou alimentation. Mais à côté de ce marché plutôt juteux, il existe une réa1ité bien plus riche

humainement et suftout plus respectueuse des personnes âgées dans leur intégration à la vie sociale.

L

Echanges de savoirs, habitats partagés, bénévolat de compétences ...
Des associations s'engagent pour de nouvelles solidarités intergénérationnelles.
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« Sî les jeunes ont besoin de leurs uînés pour se

construire, les ancîens ont besoin des plus jeanes
pour rester dans le temps présent »».

Partout en France, des centaines d'associations, des collectifs locaux et des dizaines de milliers de
bénévoles s'engagent aujourd'hui dans la rencontre intergénérationnelle. Échanges de savoirs, habitats
partagés, bénévolat de compétences, services à la personne (de manière réciproque), soutien scolaire,
parrainage, entraide de proximité ... La solidarité s'exerce dans tous les domaines, éducation,
urbanisme, logement, emploi, [oisirs, mobilité.

Ces actions contribuent à soulager I'isolement, le mal-être, les difficultés ponctuelles. Individuelles
ou collectives, elles créent du lien social et familial constituant un gisement d'actions innovantes et
portellses d'avenir Avec un maître mot : la réciprocité. Si les jeunes ont besoin de leurs aînés pour se

construile, les anciens ont besoin des plus jeunes polu'rester dans le temps présent et mieux percevoir
le monde actuel. Dans ce domaine, les Petits Frères des Pauvres, qui célèbrent en 2016 leur 70e
anniversaire, ont été des précursews. Avec ses 9000 bénévoles, dont la plus grande partie a moins de
30 ans, ce mouvement accompagne des persormes souffrant d'isolement, de pauvrcté matérielle et de
précarités. Il intervient aujourd'hui en priorité auprès des personnes âgées de plus de 50 ans.

<< La solidarité entre jeunes et anciens foil poftie de notre ADN >» confie Isabelle Doumro, directrice
du Centre de Rencontre des Générations, à Nouan-Le-Fuzelier, en Sologne. Ce lieu de vie créé dans les
affrées 1990 accueille simultanément des personnes âgées en séjour temporaire ou en hébergement
permanent, des jeunes en classes de decouverte ou en vacances, des stagiaires en formation, des
familles et des gens de passage au sein de I'hôtellerie associative. << Tout notre projet est basé sur la
rencontre intergénérdtionnelle. L'accent est mis sur la convivialité, aussi bien au sein de l'hôtellerie
associative que de la résidence pour personnes âgées >>.

En coloc av€c Mâmie

Pour rapprocher les générations, rien de tel que de les faire cohabiter. C'est en tout cas la conviction de
Générations et Cultures, fondé en 1981 à Lille, dont l'objectif est de favoriser la proximité entre
persoffIes d'âges et de cultures distinctes. Cette association a créé le dispositif « Un toit à partager »
qui met en relation des 18-30 ans avec des retraités vivant seuls et ayant une chambre de libre. Un
choix gagnant-gagnant qui répond au double problème de logement des jeunes et d'isolement des
seniors. De leur côté, les étudiants ne paient qu'un faible toyer (200 euro par mois, charges comprises)
et trouvent aussi de la compagnie : pour cenains, les premières années d'études, loin de leur famille et
de leurs amis, peuvent être déprimantes.

Né en Espagne il y a une dizaine d'années, après la canicule de 2003, le concept de logement
intergénérationnel est un excellent moyen de lutter contre la crise du logement qui existe dans toutes
les grandes villes, «Habiter dans un logement vétuste ou payer un loyer exorbttant empêche beaucoup
de jeunes d'effecttter leurs études dans de bonnes conditions », constate Stéphanie Fiordaliso, chargée
de projet à Générations et Cultures. « Habiter chez une personne âgée, en plus de pallier cet obstacle,
permet de réviser dans le calme ». Ce dispositif existe aujourd'hui dans toutes les viltes de France. À
Paris, le coût pour l'étudiant dépend de la formule d'hébergement : plus il s'engage à passer du temps
(des soirées ou des week-ends) avec son hôte et à lui rendre des petits services, moins sa contribution
est élevée.

Les associations qui æuvrent dans ce domaine sont garantes du bon déroulement de la cohabitation,
selon les principes énoncés dans une « charte de cohabitation », et veillent notamment à ce que lejeune
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ne se substitue en aucun cas à un soignant ou autre professionnel nécessaile au maintien à domicile du
senior. Il peut bien entendu rendre des services (fermetule des volets, courses, repas ...), mais
uniquement selon une logique de convivialité au quotidien. À l'heule actuelle les associations n'ont
aucun mal à trouver desjeunes volontaires pour ce dispositif innovant, mais les seniors, bien que

souvent intéressés par cetTe démarche, éprouvent encore des réticences à se lancer dans I'aventure.

La mobilité pour tous

La solitude des anciens peut aussi être liée à des problèmes de mobilité. Ici et là, des initiatives
émergent pour leur redonner une certaine liberté de mouvement. En Vendée, i'association « Solidarité

transports », fondée en 2010, regroupe des chauffeurs bénévoles qui viennent en aide aux plus âgés,

pour lesquels les déplacements en communes rurales isolées sont souvent difficiles. Pour une somme

modique (3 euros d'adhésion annuelle, puis 40 centimes clu kilomètre), les personnes âgées peuvent

ainsi se rendre à leurs rendez-vons ou faire des courses. Une démarche proche de celle des Lyorinais de

Cyclopousse. Les seniors bénéficient de trajets en tricycle, conduit par un accompagnateur formé, pour
1,90 euro par course (abonnement: 29 euro par an).

Lorsqu'il s'agit de transmettre ou d'aider les plus jeunes dans leurs études, les volontaires ne

manquent pas. L'association « Ensemble demain » en sait quelque chose, elle qui organise depuis 2005
des ateliers pédagogiques intergénérationnels, déclinés en fonction des programmes de la matemelle au

lycée. «Non'e objectifest de rompre l'isolement des seniors, maîs aussi de favoriser la réussite

éducative des élèves, en luttant contre le décrochage scolaire et contre l'illettrisme », témoigne sa

fondatrice, Carole Gadet, ancienne professeure des écoles du XXe anondissement de Paris, en zone

d'éducation priolitaire (ZEP). Soutenu par l'Éducation Nationale, ce programme touche aujourd'hui
plus de 65 départements. Les ateliers ont lieLl, au choix, dans les étabiissements scolaires ou en dehors.

Pour mener à bien son action, Ensemble demain fait appel à des étudiants, à des clubs du

troisième âge et à des maisons de retraite. Les volontaires, nombreux, interviennent dans toutes les

disciplines, éducation civique, histoire, langues, sciences, afts, sport et musique. « Avant de se

retrouÿer aÿec des seniors, beaucottp d'élèves en échec scolaire n'arrivaient pas à entrer dans un

apprentissage et il y a eu comme un déclic, explique Carole Gadet. Cette rencontre a tout changé. Est-
ce grdce au respect natltrel que les jeunes peuvent ressentir envers les anciens ou parce qu'ils sont

face à des personnes qui ont du temps potu' les écouter et les valoriser ? Je n'en sais rien, mais je
constdte que les bénéfices sont réciproqttes. Les personnes âgées qui inter-viennent dans nos ateliers

ont solvent moins de problèmes de santé ou de mémoire que les atûres ».

1t C'est vulorisant, un jeune qai voas
remercie, un chef dtentreprise qui vous
envoie an mail disant que vous l'uvez bien
aidé ou un demandeur d'emploi qui rficonte
qutil u décroché un job tl

Apporter son expérience à ceux qui entrent sur Ie marché du travail ou auxjeunes entrepreneurs,
c'est I'objectif d'<< Entente des générations pour I'emploi et l'entreprise » (EGEE). Celte association dite
de « bénévolat de compétences » regroupe des cadres et des dirigeants à la retraite qui acceptent
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d'accompagner et de soutenir les plus jeunes. C'est le cas d'Yves Mounier, délégué départemental pour
I'Iile-et-Vilaine. Cet ex-officier de l'année de tene est conseiller aupr'ès de diplômés de 25 à 35 ans,
dont certains n'ont jamais trouvé de travail et vivent du P.SA. « Beattcottp sont en souffrance et ont une
image dévalorisée d'eux-mêmes, précise+-il. Nous ne portons aucun jugement. Notts sommes là pour
les aider. Nous essayons d'identfrer avec etu les points de blocage et de leur donner les moyens de
rebondir ».

Transmettre un savoir-lâire

Leur but ? Revaloriser les métiers manuels artisanaux, du bâtiment et du patrimoine tels que

carreleur', charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosai'ste, plombier, tailleur de pierre. métiers d'art,
de bouche, industriels. << Les gens de métier retraités font æuvre utile en contribuant à
l'épanouissement de l'enfant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi chaque
semaine, quelques heures d'activité réelle, le goût des projets et proftent de la relation privilégiée
entre grands-parents et petits-enfants, ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle >».

Lutter contre I'isolement

Pouftânt, malgré ces engagements forts, plusieurs études récentes montrent que la coupure entre les

générations reste importante en France, plus forte que la moyenne européenne. << Il n'existe pas assez

de lieux dans la société permettent de vivre et de construire ensemble, tous âges confondtts estime
Isabelle Doumro, des Petits Frères des Pauvres. Les jeunes ont rarement l'occasion de se valoriser
atprès de leurs aînés. Qtunt atx personnes âgées, leurs lteur et condttions de vie les entrainent vers
tm isolement progressif, parfois destrxrcteu,' ».

<< Les personnes âgées sont un livre d'or pour les générations suivanles, résume Serge Guérin. E//es

facilitent le travail de mémoire et la compréhension du présent. Face atLï attentats, par exemple, elles
ont plutôt été moins inquiètes que le reste de la population. Notamment parce qtt'elles ont conntr des

périodes bien plus agitées. Soit parce qu'elles les ont vécues directement soit parce que lettrs parents
les leur ont racontées. Notre histoire est tragique, nous l'avions oublié. Parce qtt'il apporte une

certatne profondeur, le recul historique permet de ne pas tomber dans l'émotionnel.
Cettx qui savent cela le mieux sont ceLL\ qui ont le plus vécu. Vu notre actualité troublée, nous risqttons
d'avoir encore longtemps besoin d'eta »».

Habiter ensemble, une chance pour chacun
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Au terme de ce processus, qui peut durer de trois à six mois, 75% des jeunes parviennent à sortir de

I'omière. Un beau taux de réussite. «C'est valorisant unjeune qui votts remercie, un chef d'entreprise
qtd vous envoie un mail disant que vots l'avez bien aidé ou un demandettr d'emploi qui raconte qu'il a
décroché unjob et qui souligne que 50?5 des qnestions posées à l'entretien d'embauche avaient été

anticipées gtâce à votts, raconte Yves Mounier. On s'enrichit de toutes ces rencontres qui permettent
de rester dans le coup et de ne pas être déconnecté du monde réel. C'est gratifiant »>.

D'autres formes de transmission existent, notamment par le biais d'activités d'artisanat, de bricolage ou
de jardinage. Née en 1994, l'association « l'outil en main » a, dès sa création, mis en lien des artisans à

la retraite avec des enfants de 9 à 14 ans, pour les initier aux métiers manuels. « Cette activité perntet à
des gens de métier, riches de leur expérience, de rester dans la vie active en transmettant aur jeunes
générations les bons gestes, avec l'amour du travail bienfait et un savoir-faire qui ne s'apprend pas
dans les livres » témoigne Alain Lehébel, président de l'union des associations « ['outil en main ». Zes
ateliers sont des lieux de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens, aussi bien en milieu
rural qu'en milieu urbain >>.



« Gûce au clispositif un toil à partager, nous mettotls en relatiott des jeunes de l8 à 30 ans avec des
personnes îLgées qui disposent d'une chantbre libre dans leur appartemenl. La vie rltLotidienne est
gérée pctr les cohabitctnts eux-ntêmes. Dans cette forntule, tout le mottde est gagnant. Lesjeutes
bénéficient d'un logement à bon marché (200 euro pcu' nois) et cl'ut endroit serein pou'û'availler.
dans ut cadt'e sécurisant. Les seniors qui les accueillent ne soufilent plus de solitude. Certains n'ont
pas cle petits-enfants. Ils se sentent utiles et restent plus facilentent dans le mouvement ctctuel (modes,
nouvellestechnologies,réseaursocictttt,...).C'estunenrichissementpottrchacun.Certainsjeunesont
parfois petu'de leurs aînés. Cette expérience lettr pennet cle dépasser lew's préjugés ».

Stéphanie Fiotdeliso, animatrice Un toit à partager à Lille (59).

Des retraités heureux de transmettre leur pâssion

<< Notre association entendfavoriser l'échange d'expériences et de services entre des seniors et des 9-
14 ans, à travers des apprentissctges manuels. luleruisiers, maÇons, ctrisiniers, cotttr,u'iers ozt toilleu's
de pierre, des gens de métier trctnsnxettent lelff saÿoir-faire à des enfants qti se découyrent de
nouveatLy talents. Grâce à ces activités, ceL\ qlti sont en échec scolaire reprennent confiance en etL\ et
se décot:rent parfois une ÿocation. Qttand il entre dans atelier, le jettne apprend à dire "bonjou'",
"merci", "au revoir", à ranger son atelier. Les refi'aités bénévoles qui æt»rent avec nous sont hem.eur
de transmettre leu'passion, heureux de grandir, eux cu.tssi avec les jeunes qu'ils accompagnent.
Souvent, leurs ye*r pétillent autant que ceux des enfants ».

Alain Léchée. Présiclent de L'outil en main à Troyes (i 0).

Des rencontres qui créent des liens durables

« Fondé par les Petits Frères des Pau,-res, le Centre de rencontre des générations (CRG) est un lieu
de vie afi,pique clui accueille simultanéntent des personnes âgées, de manière temporaire ou en

hébergentent permanent, des jeunes scolctires oLt en ÿacances, cles stagiait'es en forntation ou des

familles. Nofi'e maison médicaltsée pet'nrct aussi d'accornpagner des personnes en soins pcrlliatifs.

Dans notre projet, tout est orienté vers la rencontre intergénérationnelle. Les enfants des écoles

enÿironnantes ÿiennent souÿent nor,rs rendre visite pour des goûtàrs festifs ou poxu' partager des

activttés telles que la lectut'e ou le jardinage. Les rencontres sont totiours joyeuses et spontcrnées.

Des liens durables se créent. C'est beaucoup de bonheur pour les résidents ...»

Isabelle Dorlmto, directrice dU CRG des Petits Frères des Pauvres, à Nouan-Le-Fuzelier' (41).
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DOCUMENT 1

MICHEL BILLÉ : « DANS NOTRE SOCIÉTÉ, LA
VIEILLESSE EST UNE CONTRE.VALEUR »

l'Humanité - [/lercredi, 26 Décembre, 2018
lxchel Delaporte

Président de l'Union nationale des instances de coordination, offices et
réseaux de personnes âgées, le sociologue lVlichel Billé décortique les
mécanismes d'exclusion quitouchent nos aînés. Un phénomène
douloureux au moment des fêtes.

En France, 300000 personnes de plus de 60 ans seraient « en situation de mort
sociale », sans contact régulier avec qui que ce soit (famille, amis, voisins...), selon
l'association des Petits Frères des pauvres, qui æuvre à rompre cet isolement. Le
sociologue Michel Billé, auteur de la Tyrannie du bienvieillir (Érès, 2018), analyse
les ressotts de cette sourde relégation d'une partie de la population.

En France, Ia société a de plus en plus de mal à inclure les personnes âgées.
Comment l'expliquez-vous ?

lVlichel Billé ll y a d'abord une formidable augmentation de I'espérance de vie. On
n'a jamais vécu aussi longtemps, mais, dans le même temps, se produisent
d'immenses évolutions sociétales qui viennent déstabiliser nos équilibres. Premier
exemple: l'évolution des modes de production agricoles. Nous sommes loin de la
France rurale de 1960, où l'on observait le passage d'une production à dominante
manuelle à une très rapide mécanisation agricole. Petit à petit, les savoir-faire
ancestraux, c'est-à-dire ceux des vieux, sont devenus obsolètes, donc inutiles. Ce
qui les a disqualifiés. Autre exemple : les transports. On dit que le TGV raccourcit
les distances... Mais il raccourcit surlout le temps nécessaire pour parcourir des
trajets plus longs. Ce qui a des répercussions sur nos lieux de vie. Enfin, il y a la
transformation des structures familiales. On vivait dans des familles indivises sur
trois générations, qui habitaient sous Ie même toit. Tout cela a explosé et chaque
génération vit séparément dans une dispersion géographique. En 1950, en

moyenne en France, un homme naissait, se mariait, travaillait et mourait dans un

rayon de 50 kilomètres. Aujourd'hui, cela n'a plus de sens. On va vivre là où il y a
du travail. On ne peut plus penser nos relations familiales dans Ia proximité
géographique. Les plus âgés sont directement touchés par ces transformations
structurelles, qui sont aggravées par la fragilisation du lien conjugal et la
décomposition des unités familiales.

Qu'ont modifié ces transformations dans notre rapport au temps et aux personnes
âgées ?
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iVichel Billé Nous sommes passés d'un rapport au temps qui valorisait la durée à un

rapporl au temps qui valorise l'éphémère. On acceptait avant de payer plus chei'

certaines choses parce qu'elles étaient de bonne qualité, et promettaient de durer.

Ar-rjourd'hui, on accepte de payer cher un objet qui n'est pas appelé à résister aux

effets du temps. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Or, nos
relations sociales ou affectives suivent un peu le même chemin. Nous admettons
désormais qu'elles puissent ne pas durer. Les familles se décomposent, se
recomposent et deviennent des constellations familiales. Or, vieillir, par définition,
c'est durer. La vieillesse exige du temps, dans une société qui n'en finit pas

d'inventer le développement durable. Dans notre société, la vieillesse est une
contre-valeur, et ceux qui vieillissent sont disqualifiés. Résultat: on a vu apparaître
des plans de maintien des seniors dans l'emploi, pour éviter de licencier des
salariés âgés de 50 ans et plus. Et dans ceftaines entreprises, ces plans

commencent à 45 ans I

Quelle différence faites-vous entre solitude et isolement soclal ?

lVichel Billé « Solitude où je trouve une douceur secrète. » écrivait La Fontaine.
L'homme vit et meurt seul. La solitude est ontologique, elle est nécessaire. À
l'inverse, l'isolement, c'est le résultat de Ia rupture du lien social. Quand quelqu'un
parl à la retraite, il quitte et perd une partie (au moins) des liens sociaux qui le
constituaient. Or, toutes les relations sociales sont fragiles. Chômage, perte

d'emploi, maladie, perte des relations de voisinage... Avec l'avancée en âge, les

liens se défont et l'isolement est consommé. En théorie, nous partageons une
culture commune, à travers la langue que nous parlons, Ies origines
géographiques, les relations intergénérationnelles, affectives, amicales. Mais dans

. Uhe société de l'éphémère, devenue amnésique, cette histoire commune est constamment fragilisée. Nous

passons d'une société de la relation à une société de Ia connexion. Si la relation s'installe dans la dr.rrée, la

connexion est, elle, réversible. lvlême nos relations affectives sont bousculées par tout Ça. Le lien social est

fait de rituels. Or, même les rituels mortuaires disparaissent. On peut le comprendre. puisqu'ils étaient

religieux. Vlais comment trouver de nouveaux rituels ?

La société fait comme si Ia mort n'existait pas et semble ne pas regarder en face
cette problématique de l'isolement des aînés. [t/iême pendant les fêtes ?

i\/ichel Billé Les fêtes de fin d'année sont des rituels très ancrés, qui consolident le

lien social. [/lais beaucoup en sont exclus. Faire la fête n'est pas de tous les âges.
Et puis, les plus vieux restent seuls parce que c'est cher de se déplacer, comrne I'a
montré la crise des gilets jaunes. L'exclusion, enfin, est aussi symbolique; la

société renvoie à la marge ceux qui lui font le moins envie, ceux qui sont le plus

dans la précarité. Conséquence concrète: à chaque fois qu'on construit un Ehpad,
on le construit à la périphérie. Si vraiment on airnait les vieux, on mettrait ces
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structures en plein centre-ville ! Or, la rupture du lien social se nourrit de cet
éloignement. Certains ne jui-ent que par la « silver économie », ces services divers
dont on aurait besoin pour bien vieillir. Une belle idée peut-être. Sauf que cette
économie tend à devenir un simple business, destiné à générer du profit...

Dans ce contexte, quel rôle jouent les associations ? Parviennent-elles à préserver
ou à recréer du lien social pour les plus âgés ?

l\,4ichel Billé Les associations viennent compenser la déstructuration progressive du
lien social et proposent aux plus démunis de nouvelles possibilités de renouer des
relations affectives. Un peu comme l'ont fait... les ronds-points des gilets jaunes !

J'ai échangé avec quelques-uns d'entre eux. Sur ces ronds-points, j'ai vu beaucoup
des femmes seules de plus de 70 ans. Si elles étaient bien dans leur vie, pourquoi
seraient-elles là ? Elles souffrent de leur situation financière et d'un isolement social
gigantesque. Avec ce mouvement, des gens se sont rencontrés, ont été pris en
considération, malgré les différences d'âge. Les associations agissent dans ce
sens, mais le bénévolat est trop peu valorisé en France. On segmente les tranches
d'âge, on les spatialise. Le mouvement des gilets jaunes a fait éclater ces
segmentations. C'est ce qui leur a donné autant de force humaine et d'énergie.

tMichel Billé

Sociologue, spécialiste de la vieillesse et du handicap

Entretien réalisé par lxchel Delaporte
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L'emploi des seniors s'améliore au prix d'une plus forte
précarité
Sur les dix dernières années, l'emploi des 50-64 ans a crû de près de 30 o/o

Sarah Belouezzane et Raphaèlle Besse Desrnoulières

Henia n'âvait pas l'impression de faire partie de lê catégorie seniors. A

46 âns, pensait-elle, elle avait encore presque deux bonnes
décennies de travail avant la retraite. lvlais c'était sans compter les

employeurs d'un secteur particulièrement sensible à ces
problématiques. câr, à la suite d'une reconversion, Henia est devenue
aide-soignante. Après sa formation, la quadragénaire a enchaîné
durant presque un an les périodes de chôrnâge et d'intérim avant de
trouver un contrat à durée déterminée.

« A chaque entretien, on me posait des questions insidieuses sur de
possibles douleurs par-ci, pâr-là, raconte-t-elle. lls voulaient vérifier
que je n'étais pas abîmée et, moi, j'avais I'impression d'être une vieille
câsserole. » L'a ide-soignante raconte aussi le cas de collègues plus

âgés, contraints de mentir sur leur état physique dans l'espoir de
rempiler à la fin d'un cDD. Leur peur : ne jamais réussir à retrouver
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Ce ressenti est nuancé par les statistiques. Selon l'lnsee, I'emploi des seniors âgés de 50 à 64 ans a connu une
croissance de près de 30 0/6 ces dix dernières années, pour atteindre 587 %o en 2014. Un « enjeu essentiel » pour le
conseil d'orientation des retraites qui orga nisait, jeud i 30 novembre à Paris, un colloque sur le sujet.

La clé de ce changement de paradigme tient en grande partie aux réformes des retraites successivement mises

en place depuis tes années l99o. Celle de 2OlO, menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a par exemple

reculé l'âge de départ à 62 ans, entraînant de fait un allongement de la durée du travail en entreprise. Véronique
Descâcq, secrétaire généralê adjointe de la CFDT, rappelle qu'une évolution des mentalités est aussi intervenue,
notamment dans le monde syndical. « Dans les années 1980-,1990, on insistait sur le.droit à partir en préretraite,
note-t-elle. Aujourd'hui, on insiste sur celui à rester dans l'emploi. »

« Situations très compliquées o

Une autre explication réside dans la fin de la dispense de recherche d'emploi pour les chômeurs de plus de 57

ans, en 2012. L'extinction progressive des systèmes de préretraite, utilisés de façon massive dans certâins
secteurs à la faveur de l'augmentation progressive du taux de chômage, y a aussi contribué. U ne étude de l'lnsee
parue en janvier 2017 montrait, en revanche, que la réforme de 2OlO âvait également eu pour effet d'augmenter
le risque de se retrouver êu chômage à 60 ans, ce derniêr passant de 4à11o/o.« On n'est plus sur le modèle du
senior qui avait des droits au chômage très longs avec un tunnel d'indemnisation plus ou moins confortable,
rappelle Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploiet du travail du Conservatoire nêtional des arts
et métiers et coauteur du Travail avant la retraite (Editions Liaisons,2Ol4). Aujourd'hui, certaines personnes sont
dêns des situations très compliquées. »

Cette évolution cache en effet des cas de figure contrastés. « Les choses se sont légèrement améliorées pour les
seniors mais il reste beaucoup de précarité, indique Bruno Ducoudré, économiste à I'Observatoire français des
conjonctures économiques. D'abord par I'augmentâtion des contrats à temps partiel et ensuite par la faiblesse
des taux de retour à l'emploi. Le nombre des inscrits à Pôle emploi qui ont plusde 50 ans a crû continrrallgAenk
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un emploi. Car lê croyance est tenace. Une fois passé un certain âge, les employeurs ne veulent plus de vous,



Une é:ucl: dê lâ O:res pubiiéa:n e.rùt 2017 môntre sinsi qu: les 55-64 ans è t3mps carti-âl ont une dure:
h3bituallê h3bdomad3ire da tre,/ail plus ccurte o.ie lês 30-54 êns - 22,1 he,Jr=s an .noreni']e. En c:use:dss
raisons personnelles et des problèm=s de s3nté. Loin de se cênicnn3r à un aype de travailieurs, cetrê précêrite
peui toucher ious les rnilieux sociau:<. « ll faut sortir de l'image du cadrê qui s'en sort et de l'ouvrier pas. confirrae
Mme Jolivet, Ce sont surtout des questions liées aux clynamismes des territoires. aux sect-âurs d'ectivité er aux

critères de recrutement quijouent. » O'eutant que c€rtâines mesures introduites par les ordonnances réformant
le codê du travail, comme les ruptures conventionnellgs collectives, risquent d'accroître la pression sur les

seniors. « Pour les employeurs, ça rêste des gens qui coût=nL cher et les entreprises con'linuent à a'/oir une
gsstion êffecti'/s par l'âge ", souligns lvlrne Dâscêcq.
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« Quald on a un emploi, tout va bien, mais dès que vous le perdez, tout va mal, c'est difiicile cle rernonter sur le

bateau o, reconnait Jean-Christophe Sciberras, DRH du groupe de chimie Soh/ay. Selon ce spécialiste des
ressourcês humaines. c'est en parti3 dû à l'image que se iont lês employ3urs!des salariés d'un certâin âgÊ. ,1

Certains pensent que les seniors sont rnoins flexibies. moins êclap(ables au:( r]ouvelles mânières cle iaire ou au;r

technologies de demain, mais c'ast réducteur, car ils apportent aussidu sâvoir-taire, de l'expérience ,r, conclut-il


