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La mise en perspective comparée des réformes des retraites engagées en France et en 

Europe du Nord, à partir des grilles d’interprétation fournies par les apports de la 

sociologie des politiques sociales, débouche sur une meilleure compréhension de la 

portée, des avancées et des limites de ces réformes. C’est à cette analyse que nous allons 

nous livrer dans ce papier rédigé à partir de nos travaux comparatifs (Guillemard 2010, 

2012, 2014). Nous confronterons les processus de réforme des retraites et les nouvelles 

dispositions adoptées dans trois pays européens : France, Suède et Finlande, afin de 

montrer que les enseignements de la sociologie des politiques sociales permettent d’en 

éclairer la portée et les limites. 

I Réformes paramétriques ou structurelles ? Comparer le degré d’innovation des 

réformes 

Le premier élément à prendre en compte est le niveau de changement introduit par les 

réformes. Les apports d’auteurs comme Paul Pierson (2001) ou Peter Hall (1993) nous 

fournissent des instruments  conceptuels pour hiérarchiser les ordres de changement 

introduits par les réformes dans les trois pays précités. A l’aide de ces instruments, un 

premier classement des niveaux de changement introduit par les réformes des retraites 

dans les trois pays peut être effectué. 
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La France a engagé principalement des réformes paramétriques au cours des trois 

réformes intervenues : 2003, 2010, 2013. Elle a principalement joué sur les paramètres 

qui gouvernent le système : Age et durée d’assurance. Selon la grille d’interprétation des 

changements proposée par Pierson « Contenir les coûts » a été le registre principal 

d’action dans les réformes françaises, ainsi que la « remarchandisation des besoins ». En 

France ce dernier registre a été utilisé pour mettre en extinction les dispositifs publics de 

sortie précoce et renchérir le coût pour les entreprises des préretraites maison, de 

manière à réduire les voies alternatives au revenu du travail pour les seniors. Rétablir 

l’équilibre financier du système de retraite, gravement compromis par le « choc 

démographique » (rapport Charpin 1999) a été l’objectif principal des réformes 

successives des retraites en France. Ce rétablissement de l’équilibre n’a été conçu qu’à 

partir d’un jeu sur les paramètres des systèmes de retraite (âge et durée d’activité) afin 

de prolonger la vie active. Au fil des réformes l’on constate en France une clôture de 

l’action publique autour de la réforme des retraites, comme unique levier d’action pour 

prolonger l’activité professionnelles et donc faire face au vieillissement de la population. 

Il est vrai que la prolongation de l’activité des seniors est le meilleur levier pour équilibrer 

les comptes sociaux, en raison du double dividende qu’il procure automatiquement : 

abondement des cotisations sociales pour financer les dépenses sociales et moindre 

prestations à verser, en particulier moins de pensions. Toutefois, l’allongement de la vie 

active est loin de résulter seulement et automatiquement d’une réforme des retraites. Il 

exige que soient étroitement associées des politiques actives de l’emploi visant d’une part, 

à permettre aux seniors de durer en emploi, et d’autre part, à inciter les employeurs à les 

maintenir en emploi, avec une réforme des systèmes de retraite visant à encourager la 

prolongation de l’activité par la conception d’une protection vieillesse plus favorable à 

l’emploi et aux nouveaux besoins en sécurité. 

Cette combinaison de l’action publique sur deux fronts, celui de l’emploi et celui des 

retraites, est clairement observable dans le cas de la Suède et de la Finlande. En revanche, 

on a assisté en France à un traitement disjoint de ces questions. Le Plan national d’action 

concerté pour l’emploi des seniors (2006-2010) n’a pas été à la hauteur des ambitions de 

la réforme des retraites 2003. Sa réussite en matière d’équilibrage financier du système 

était conditionnée par l’élévation de l’âge effectif de retrait du marché du travail. Or, le 

report de l’âge effectif de sortie du marché du travail n’a pas eu lieu en France, car le 

contenu du Plan d’emploi seniors n’a pas permis de mobiliser les leviers efficaces pour 
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parvenir à cet objectif. Au contraire, comme nous le montrerons plus loin. On a assisté à 

une disjonction croissante entre l’âge médian effectif de sortie du marché du travail qui 

n’a guère dépassé 59 ans (58,4 en 2008) et l’âge moyen de liquidation de la retraite, qui 

s’est élevé rapidement en raison des réformes intervenues sur l’âge de la retraite et la 

durée de cotisation exigée en 2003 et 2010. Il atteignait près de 62 ans pour les 

ressortissants de la CNAVTS en 2012. Cependant, plus de 40% de ceux qui faisaient valoir 

leur droit à pension n’étaient plus en activité. Ils attendaient dans des dispositifs sociaux 

(chômage ou minima sociaux) de pouvoir liquider leur retraite. Rappelons que la chômage 

des plus de 50 ans en France n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui et qu’il  a connu une 

progression sur la période 2008-2013 du double de celle enregistrée pour l’ensemble des 

chômeurs (+11,5% contre +6% pour l’ensemble des chômeurs OCDE 2014 p. 69). 

En conséquence, l’âge moyen de liquidation de la retraite s’est déplacé sous l’effet des 

réformes des retraites, mais l’âge de sortie du marché du travail a très peu varié. Cette 

décorrélation des deux âges témoigne du fait que la réforme des retraites seule ne suffit 

pas pour allonger la vie active. La prolongation de la vie active, qui permettrait 

d’équilibrer les comptes sociaux dans un contexte de vieillissement des populations, 

passe aussi par une politique de l’emploi coordonnée, qui prévienne la perte de capacité 

de travail et rende attractif l’emploi en seconde partie de carrière.  

Or, le Plan d’emploi des seniors en France (2006-2010) a manqué ses objectifs. En 

premier lieu, il a fait l’objet de multiples atermoiements entre 2003 et 2006 avant d’être 

finalement lancé a minima avec un budget très limité (10 millions d’euros) dont la moitié 

consacrée à une opération de communication désastreuse (Guillemard 2010 p. 317 et 

suivantes). Mais surtout, aucun changement notable n’est observable dans les paradigmes 

qui gouvernent l’action publique française face au vieillissement, en matière d’emploi 

comme de retraite. L’usage de l’âge comme variable principale pour gouverner les 

populations n’est pas remis en cause. L’appellation même du plan « Senior », qui s’adresse 

à une catégorie d’âge bien délimité : les plus de 50 ans, catégorie considérée comme 

problématique au plan de l’emploi, en apporte la démonstration. Le Plan persiste dans la 

mise en œuvre de mesures d’âge. Il tente de répondre aux problèmes de l’emploi des 

seniors de la même façon qu’il a été procédé pour traiter le chômage des jeunes. Après les 

multiples dispositifs d’emplois-jeunes, le Plan met en œuvre des « emplois-vieux » 
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incarnés par le CDD senior, mesure phare de ce Plan, mais qui restera confidentielle (en 

tout pas plus d’une vingtaine de CDD seniors signés). 

Par contraste, dans les cas suédois et finlandais, on assiste à une nouvelle formulation des 

problèmes et à l’élaboration de solutions innovantes pour faire face au vieillissement de 

la population et en particulier de la population active. La Finlande, après avoir pratiqué 

massivement les sorties anticipées du marché du travail pour les seniors au début des 

années 90 va opérer un changement  radical de cap. Elle met en place un plan global 

national en faveur de l’emploi des plus de 45 ans (1998-2002).  Il faut dire que ce pays a 

opéré ce renversement de cap dans un contexte démographique très contraignant. Il 

comptait la population active la plus vieillie au monde. La prolongation de la vie active 

était donc une nécessité vitale pour un pays où l’immigration est traditionnellement très 

faible et donc qui s’exposait dans des délais rapprochés à de sérieuses pénuries  de main-

d’œuvre dans un contexte de vieillissement accéléré. Cette situation explique sans doute 

la forte mobilisation des autorités publiques finlandaises autour de la question de l’emploi 

des seniors, en dépit d’un taux de chômage élevé de l’ordre de 9%. 

Une réforme des retraites entrée en vigueur dès 2005, après une longue concertation, a 

capitalisé les bons résultats obtenus grâce au Plan d’emploi des plus de 45 ans, lesquels 

ont permis de prolonger notablement la vie active. Mais surtout ce programme a permis, 

au plan qualitatif, de modifier durablement les attitudes de tous les acteurs du marché du 

travail face à la main-d’œuvre âgée. Car, selon le slogan adopté dans le cadre du Plan 

national « l’expérience est une richesse nationale ». Du même coup, le vieillissement des 

populations n’est plus considéré comme un lourd fardeau et synonyme de dépenses 

sociales croissantes, il est une ressource nouvelle pour les sociétés qu’on doit apprendre 

à optimiser. 

L’innovation, dans le cas suédois à la fin des années 90 a porté plus spécifiquement sur 

une réforme des retraites. Cette dernière visait trois objectifs. En premier lieu, elle devait 

être résolument favorable à l’emploi et encourager le vieillissement actif. En deuxième 

lieu, elle devait s’autoréguler grâce au choix de paramètres telle que l’espérance de vie qui 

entrait dans le calcul de la pension. Enfin elle devait laisser une large capacité aux 

individus de délibérer sur le moment de quitter le travail, à partir d’une information fine 

sur le niveau de pension touchées selon l’âge auquel ils décidaient de partir. Nous sommes 

loin ici d’une retraite  couperet accordée à un âge légal standard comme dans le cas 
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français. Cette réforme s’inscrivait dans une reformulation de la question du 

vieillissement. Elle visait à reconnecter la protection sociale avec le travail pour faire 

retour à l’éthique du travail et inciter au vieillissement actif. Le nouveau système 

abolissait toute notion de retraite pleine, de durée minimale d’activité ou d’âge légal de la 

retraite. Il ouvre une décennie pour partir en retraite entre 61 ans et plus de 70 ans et 

confère au travailleur la capacité de choisir le moment opportun du départ et d’arbitrer 

sur le niveau de la pension qu’il souhaitait lequel serait d’autant plus élevé qu’il 

repousserait l’âge du départ. 

Dans les deux pays, un changement radical des paradigmes gouvernant l’action publique 

a été opéré. A la gestion par la catégorie prévalente et statique de l’âge, il a été substitué 

une gestion dynamique et préventive par les parcours de vie dans leur diversité. Selon 

la grille conceptuelle proposée par Pierson les réformes intervenues dans ces pays ont 

moins visé à « contenir les coûts » ou « remarchandiser les besoins » qu’à « recalibrer » 

ou « reconfigurer »  les modèles d’action publique. L’objectif de ces réformes a été de 

repenser l’offre des politiques de protection sociale ou d’emploi, afin de les adapter à 

l’évolution des risques sociaux dans une société de la connaissance, comme aux nouvelles 

demandes en matière de sécurité qui en résultent. 

La grille d’analyse proposée par Peter Hall permet de hiérarchiser encore plus clairement 

la portée des réformes engagées dans les différents pays. On sait que cet auteur distingue 

les réformes de premier ordre, qui constituent un simple jeu sur les paramètres qui 

gouvernent les systèmes. On peut considérer, comme nous l’avons observé plus haut, que 

les réformes françaises relèvent de ce premier ordre de changement. 

A un second niveau on trouve, selon Hall, des réformes qui innovent sur les instruments, 

mais conservent les objectifs fixés pour le système. La réforme des retraites de 2003 a 

introduit deux nouveaux instruments. En premier lieu, un mécanisme d’ajustement 

permanent du système a été crée avec des rendez-vous tous les quatre ans. Ces derniers 

autorisent une révision de la durée d’assurance requise en fonction des progrès de 

l’espérance de vie après 60 ans. En second lieu, l’instauration d’un mécanisme d’incitation 

à la prolongation de la vie active et de désincitation à une retraite précoce est mis en place, 

avec la création d’un système de décote et de surcote dans le calcul des pensions. 
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Enfin, à un troisième niveau, les réformes les plus innovantes modifient les finalités de la 

protection sociale autant que les instruments. Elles consistent en un renouvellement des 

paradigmes qui gouvernent l’action. Les réformes menées en Finlande et en Suède 

relèvent de ce troisième niveau. Elles ont « recalibré » les politiques en matière d’emploi 

et de retraite, de manière à les ajuster aux bouleversements intervenus dans la répartition 

des temps sociaux sur le parcours de vie, entre travail, éducation et loisirs avec 

l’accroissement de la longévité et l’avènement d’une société de la connaissance. De fait, 

elles incarnent et préfigurent une stratégie politique alternative face au vieillissement des 

populations qui est celle du « vieillissement actif ». 

Cette notion est apparue pour la première fois dans le rapport de l’OCDE de 1998 

Maintaining Prosperity in an Ageing Society. Ce rapport renverse la perspective adoptée 

jusque-là. Il fait du vieillissement et de la longévité accrue, non plus un problème mais une 

opportunité à saisir pour changer radicalement nos manière de gérer les ressources 

humaines selon l’âge et concevoir les réponses politiques au vieillissement. La question 

du vieillissement et de ses réponses politiques est replacée dans une perspective de cours 

de vie. Le rapport insiste sur la continuité de cette vie et sur le fait que les solutions au 

vieillissement des populations impliquent des actions préventives auprès des groupes 

plus jeunes (cf rapport OCDE, Qu’est ce que le vieillissement actif ?, p. 84). L’efficacité de 

ces mesures préventives, engagées sur le moyen terme pour assurer le développement 

des ressources humaines avançant en âge, est commandée par une vision longue du 

parcours de vie et du vieillissement comme processus (Guillemard 2013). Cette nouvelle 

stratégie du vieillissement actif s’appuie explicitement sur la sociologie du « life course » 

et sur ce qu’elle nous apprend de la réorganisation des âges et des temps sociaux dans 

une société postindustrielle. L’apparition d’un cours de vie plus flexible, qui n’obéit plus 

au modèle linéaire d’un déroulement de la vie à trois temps bien distincts : formation, 

travail, retraite tel, qu’il existait dans la société industrielle, implique de repenser les 

politiques sociales à la lumière des nouveaux risques et des nouveaux besoins en sécurité 

que suscitent ces nouveaux parcours de vie flexibles et destandardisés. Brouillage des 

âges, arasement des seuils d’âge, destandardisation  et diversité des trajectoires à un 

même âge, remettent clairement en cause la pertinence de la catégorie d’âge comme 

catégorie princeps pour gérer les populations. Désormais le maître mot est le cours de vie, 

qu’il convient de fluidifier et de sécuriser pour assurer un vieillissement actif. Le rapport 
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OCDE recommandait un ensemble coordonné de réformes des politiques publiques selon 

deux axes principaux : 

- Une stratégie préventive sur le cours de vie afin de préserver et entretenir le 

capital humain, tant en santé qu’en capacités diverses incluant compétences et 

employabilité, afin d’ouvrir l’éventail des opportunités offertes aux personnes 

avançant en âge. 

- Accorder aux individus une certaine souveraineté et autonomie dans leur choix de 

vie en levant les contraintes pesant sur leurs options et en abattant les barrières 

d’âge qui brident leurs opportunités. 

L’Union européenne  a repris à son tour, en 1999, le mot d’ordre du vieillissement actif, 

qu’elle a bientôt transformé en une stratégie européenne pour l’Emploi des seniors. Elle 

lance une grande conférence sur le thème : « Vers une Europe pour tous les âges. 

Promouvoir la prospérité et la solidarité entre les générations ». 

Dans cette première partie nous avons situé le degré d’innovation dont sont porteuses les 

réformes des retraites. Cette analyse a permis d’opposer les réformes françaises à celles 

intervenues en Finlande et en Suède. Nous avons également constaté que les réformes les 

plus innovantes s’étaient appuyées sur des apports de la sociologie du ‘life course’ et des 

temps sociaux en vue esquisser des voies de « recalibration » des politiques sociales.  

Il reste maintenant à comprendre comment s’inventent des réponses innovantes en 

matière de politiques publiques. Nous chercherons à identifier les facteurs qui ont joué 

favorablement sur le processus d’innovation en Finlande et en Suède et réciproquement 

ceux qui ont limité les réformes françaises aux seuls changements paramétriques. 

 

II Comment s’inventent des réponses innovantes ? 

La question posée invite à analyser et comparer tout le processus d’élaboration des 

réformes : depuis la formulation du problème comme appelant une réponse publique, 

jusqu’aux politiques mises en œuvre dans  chacun des trois pays pris en considération. La 

première observation à formuler concerne le facteur temps accordé à  processus de 

réforme. Le contraste est saisissant entre les cas nordiques et français. Dans les premiers 

cas le processus de réforme s’étire sur plusieurs années. Près de 10 ans dans le cas suédois 
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et cinq ans dans le cas Finlandais. En France, les réformes se sont effectuées sous 

contrainte temporelle forte tant en 2003 qu’en 2010 et leur durée se compte seulement 

en mois, si l’on exclut la longue série de rapports publics sur le sujet, parfois 

contradictoires, et restés lettre morte, qui se sont succédés entre 1991 (livre blanc sur les 

retraites commandé par Rocard) et 2000 (Rapport Charpin 1999 et Rapports Taddei et 

Tenlade 2000). A l’évidence, une durée aussi brève du processus de réforme ne permet 

pas de renouveler les schémas cognitifs qui structurent, tant la construction du problème 

que les solutions susceptibles de lui être apportées. 

L’inégale durée du processus de réforme peut être comprise à la lumière des concepts de 

Bruno Jobert (1995) qui différencie utilement forums et arènes dans le processus de 

décision publique. 

1) L’importance des forums et des arènes. Leur déficit et leur fragmentation en 

France 

Les forums sont des espaces de débats et de controverses entre experts, élites et 

décideurs publics. Ils constituent les lieux où circulent les idées nouvelles et où 

s’inventent de nouvelles conceptions des problèmes et de leurs solutions. Les experts qui 

y siègent font généralement partie de réseaux internationaux ou européens d’experts, au 

fait des débats et des solutions qui se développent à l’international. 

Les arènes représentent  des espaces de négociation où sont forgés les compromis qui 

seront institutionnalisés par l’adoption des orientations politiques négociées. 

Le processus de décision publique en France souffre d’un déficit marqué de forums. La 

réforme des retraites de 2010 est particulièrement illustrative à cet égard. Elle s’est 

déroulée entre mai et septembre 2010. En mai, le gouvernement a consulté les 

partenaires sociaux, en juin il a élaboré un projet de loi diffusé en juillet et soumis au 

Parlement en septembre, selon une procédure d’examen accéléré. Ce processus de 

réforme n’a donc donné lieu à aucun forum. Seul le Conseil d’Orientation des retraites a 

pu jouer ce rôle avec ses rapports. Toutefois, la réflexion de cet organisme est demeurée 

étroitement enserrée dans la commande publique. Celle-ci portait exclusivement sur les 

paramètres du système qu’il convenait de modifier pour revenir le plus rapidement 

possible à l’équilibre financier du système, altéré par la crise de 2008, l’arrivée massive 
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des baby-boomers à la retraite et une réforme de 2003 qui n’a pas apporté les résultats 

escomptés.  

Plus que jamais en France, la question du vieillissement se trouve confinée dans la cadre 

étroit d’une réforme paramétrique des retraites. On peut mesurer ce confinement 

grandissant en comparant la réforme de 2003 à celle de 2010. En 2003, le relèvement du 

taux d’emploi des seniors conditionnait explicitement la réussite de la réforme de 2003. 

Emploi et réforme des retraites étaient les deux moyens que se donnaient le 

gouvernement pour réussir. En 2010, la réforme des retraites, de moyen est devenue 

finalité de l’action. L’emploi des seniors est laissé hors du cadre. On peut trouver une 

traduction objective de cette clôture du débat dans la comparaison des rapports du 

Conseil d’Orientation des Retraites (COR), qui servent d’appui à la préparation de ces 

réformes. Le premier rapport du COR (2002) consacrait tout un chapitre de ses 

orientations à la question “Age et Travail” et proposait de “conduire une grande politique 

nationale” sur ce sujet. En tout vingt pages traitaient exclusivement de cette question. Le 

septième rapport du COR (2010) n’en compte plus que trois. Il y est constaté que les 

progrès accomplis par la France sont modestes et on laisse entendre que l’objectif 

européen de 50% de taux d’emploi en 2010 est hors d’atteinte dans la conjoncture, 

puisqu’il supposerait une hausse de l’emploi des seniors de l’ordre d’un million (p. 62). La 

messe semble dite. La question de l’emploi des seniors est mise hors jeu. On ne peut que 

s’étonner de voir, que la variable de loin la plus efficace pour équilibrer les comptes de la 

retraite, puisqu’elle procure un double dividende (Hairault 2004), soit exclue des 

paramètres à prendre en considération dans le débat  sur la réforme des retraites de 2010. 

Il est encore plus surprenant de constater qu’il ne sera procédé à aucune évaluation du 

Plan d’Emploi senior (2006-2010) au terme de celui-ci, alors que la réflexion sur les 

raisons de ses échecs aurait pu utilement éclairer la réflexion et l’action. En fait, les 

échéances politiques de court terme l’emportent sur tout autre considération. 

Une politique pour remédier au sous emploi des seniors exige trop de temps pour porter 

ses fruits. La même pression de l’urgence présida au choix de retenir comme paramètre 

principal pour la réforme l’âge légal de la retraite, au risque de creuser les inégalités entre 

les ouvriers, qui ont déjà accompli une carrière longue et les autres. Car allonger encore 

la durée de cotisation n’engendre que peu d’effets immédiats, à la différence du paramètre 
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de l’âge légal, qui produit des effets rapides, surtout si le calendrier de ce report est 

effectué selon un rythme soutenu, ce qui fut le cas. 

La réforme des retraites de 2010 souffre également d’un déficit d’arènes. Le projet de loi 

arrêté par le gouvernement en juillet n’a fait l’objet d’aucun compromis avec les 

partenaires sociaux. Même les demandes extrêmement constructives de la CFDT, 

avancées fin août, n’ont pas été prises en compte. Le gouvernement est resté inflexible et 

a refusé toute modification du projet, y compris par des amendements parlementaires. Il 

n’en fut pas de même pour la réforme de 2003, qui a donné lieu à des négociations et à 

des compromis. Mais cette dernière a buté sur la fragmentation française des arènes. 

Comme on l’a rappelé plus haut cette réforme avait pour ambition d’allonger la vie 

effective au travail par une réforme des retraites et par des actions complémentaires sur 

l’emploi des seniors. Elle sortait donc du seul champ stricto sensu  des retraites, pour 

inclure des actions sur l’emploi. Or, ni au sein des rares forums, ni au sein des arènes de 

la décision publique sur le sujet de l’âge et des retraites, la question pouvait être posée de 

manière suffisamment large pour déboucher sur un diagnostic partagé et global et un 

programme coordonné d’actions publiques. Le COR ne représentait pas un forum 

autorisant une construction partagée du problème puisque le MEDEF, à l’époque, avait 

refusé d’y siéger. Ce dernier ne rejoindra le COR que beaucoup plus tard. Ce 

cloisonnement se retrouve au niveau des arènes de la discussion publique sur ces 

questions. Ces dernières ne rassemblent pas en un lieu de négociation assez large tous les 

acteurs concernés et les décideurs publics, de manière à ce que chacun des acteurs puisse 

faire des compromis équilibrés par des gains, tant dans le domaine des retraites que des 

politiques de l’emploi. Dès lors les réponses politiques ne dépassent guère les 

cloisonnements administratifs entre gestion des systèmes de retraite et politiques de 

l’emploi. 

En conséquence, on peut comprendre que le mode administratif et routinier de gestion 

des problèmes sociaux prenne le pas sur l’invention de nouvelles manières de penser l’âge 

et le vieillissement. La coordination entre les acteurs économiques et les décideurs 

publics est largement défaillante. Ce fut l’une des vertus du Commissariat Général du Plan 

d’essayer de la susciter et de nombreux travaux ont évoqué la « pédagogie des 

interdépendances » qui résultait du travail de ces commissions. Mais le commissariat du 
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Plan n’est plus et la régulation publique s’exerce aujourd’hui principalement par un 

encadrement législatif coercitif, dont les évaluations ont montré la faible efficacité. 

Dans le domaine des retraites et de l’emploi, l’obligation faite aux entreprises d’au moins 

50 salariés de négocier des accords contractuels sur les seniors avant la date butoir de 

janvier 2010 s’inscrit dans ce type de régulation. En cas de non respect de cette obligation, 

les entreprises étaient menacées d’une pénalité lourde correspondant à 1% de leur masse 

salariale. Avec ce dispositif l’Etat a redéfini le partage des responsabilités sur le sujet de 

l’âge et des retraites. Il a abandonné la responsabilité de l’amélioration du sous emploi 

des seniors aux entreprises et partenaires sociaux pour se consacrer exclusivement au 

Rendez-vous de 2010 sur le réforme des retraites. De plus, il a intimé aux entreprises 

l’ordre de mener ces négociations dans la plus grande urgence, puisqu’il leur était laissé 

une durée d’à peine six mois pour négocier ces accords. Bien entendu les évaluations de 

ces accords contractuels montrent que, bâtis dans l’urgence, ils n’ont guère comporté 

d’avancées significatives. Ils ont proposé des objectifs extrêmement  modestes, tels le 

temps partiel en fin de carrière ou le tutorat. Ces accords « cosmétiques » étaient destinés 

principalement à éviter les pénalités et n’ont eu que très peu d’impact sur les pratiques 

des entreprises en matière de maintien des seniors en emploi. 

Par contraste l’on observe en Finlande comme en Suède, dès 1995, la multiplication de 

forums nationaux où vont s’élaborer un nouveau diagnostic sur la question du 

vieillissement et se construire des réponses adaptées. En Finlande, des réunions de travail 

tripartites, réunissant syndicats de salariés, organisations patronales, gouvernements et 

experts, ont été organisées dès 1995. Ces réunions de concertation, alimentées par les 

experts de l’Institut du travail finlandais ont permis de construire un diagnostic partagé 

et un consensus sur les options politiques à mettre en œuvre. Cette longue phase de 

concertation a débouché sur l’adoption du Programme national finlandais en faveur des 

travailleurs vieillissants et plus tard, en 2005, dans la foulée des résultats de ce plan, sur 

l’adoption de la réforme des retraites. 

2) France : Un processus d’apprentissage restreint en raison d’une culture de 

l’évaluation défaillante 
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Le concept d’apprentissage (Social Learning) proposé par Heclo (1974) fournit quelques 

clés supplémentaires pour interpréter les différences dans les voies de réforme des 

retraites empruntées  en France et en Europe du Nord. 

L’évaluation fine du suivi des effets du Plan national d’emploi des plus de 45 ans effectuée 

en Finlande, au niveau des entreprises comme du pays, contraste avec le caractère 

sommaire des évaluations du Plan senior français. L’Institut finlandais de santé au travail 

a construit une batterie de mesures, d’indicateurs et de baromètres destinés à suivre, en 

temps réel et de manière fine, l’impact des mesures adoptées  dans le programme 

national. 

Les résultats obtenus grâce à ces outils ont permis d’infléchir ou de valider les voies de 

réforme adoptées et ont donc eu un impact important pour promouvoir la construction 

d’un consensus entre tous les acteurs socioéconomiques sur le bien fondé de la voie suivie 

pour la réforme. Ils ont représenté un instrument important de pédagogie et de régulation 

publique en direction de  tous les acteurs. Elles ont également favorisé une socialisation 

des décideurs publics et des acteurs socioéconomiques aux experts sociaux, ergonomes, 

sociologues chargés de la construction des instruments d’évaluation et de leur suivi. De 

cette manière l’expertise sociale a pu se diffuser à tous les acteurs et décideurs. En même 

temps, l’expertise sociale a pu être reconnue comme légitime sur cette question. 

Il en a va tout autrement en France où l’expertise légitime sur le vieillissement est celle 

de l’économie et de la démographie. Ce qui est sans doute à rapprocher de la formation 

des élites dans notre pays. Cette dernière repose sur un clivage entre Grandes écoles et 

Universités. En conséquences, nos décideurs publics entretiennent peu de proximité avec 

la recherche universitaire, notamment sociologique, voire une certaine défiance. A la 

différence des autres pays, les élites et hauts fonctionnaires français n’ont pas étudié sur 

les bancs de l’université. Les experts sociaux ne font pas partie de leurs réseaux familiers 

d’interconnaissance.  Dès lors, l’expertise légitime sur ces questions est celle d’abord des 

économistes. Les décideurs publics français sont donc, par formation, peu perméables aux 

concepts et analyses sociologiques. Ce point éclaire également, il nous semble, le fait que 

la question des retraites et de la solidarité entre les générations, question centrale de 

société, soit en France traitée au sein d’un cercle très fermé d’experts. Ces derniers se 

livrent essentiellement à des débats sur les chiffres, peu accessibles aux citoyens et dont 

tout souci pédagogique est absent. 



 13 

En conclusion, nous avons essayé de discerner à travers ce papier, en utilisant une 

méthodologie de la comparaison reposant sur des pays très contrastés Europe du Nord 

vs France, les facteurs conditionnant le degré d’innovation et de réussite des réformes des 

retraites. Nous avons montré combien les apports conceptuels de la sociologie des 

politiques sociales étaient aptes à fournir des grilles d’interprétation et de lecture 

comparées des trajectoires de réforme. Egalement, nous avons pu mettre au jour des 

raisons d’une perméabilité différente des réformes entreprises aux constats 

sociologiques sur les âges et les mutations du cours de vie. Ces constats semblent avoir 

irrigué la construction du problème en Suède et en Finlande mais sont restés étrangers à 

la construction française du problème. 


