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Journée du 13 mars 2007

08h45 : Accueil café

09h00 : Introduction par Antoine MAGNIER, directeur de la DARES

09h15 : 1ère séance
Offre et demande de travail des seniors :
caractéristiques et déterminants
Sous la présidence de Anne-Marie BROCAS - DREES
• Pierre MARIONI - DARES

• Annie JOLIVET - IRES

• Dominique WALTISPERGER - DARES

10h30 : Pause

10h45 : 2ème séance
Les conditions de travail des seniors dans les entreprises :
quelles pratiques et voies d’amélioration ?
Sous la présidence de Thomas COUTROT - DARES
• Corinne GAUDART - CRÉAPT-CEE

• Guy LACROIX - EIFFAGE

• Thierry ROUSSEAU - ANACT

Emploi et travail des seniors : des connaissances à l’action 

Quel rapport les seniors entretiennent-ils avec l’emploi ?
Quels besoins les entreprises expriment-elles à l’égard
des seniors ? Afin de donner un éclairage scientifique
aux grandes orientations du Plan national d’action
concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010, 
un colloque se tiendra le 13 mars 2007 à Paris sur 
le thème « Âge et Travail » : un état des lieux des
conditions et des pratiques qui entourent l’emploi 
des seniors y sera présenté, ainsi que des analyses 
des déterminants économiques et sociaux de l’activité
des seniors. Ce tour d’horizon permettra de mettre 
en lumière les avancées et les pistes d’approfondissement
nécessaires de la recherche sur ce thème.

Le colloque s’adressera plus particulièrement aux
représentants des organisations syndicales salariées 
et patronales, aux acteurs de terrain, aux experts 
et aux chercheurs.

 



12h00 : Déjeuner libre

13h30 : 3ème séance
Des politiques de formation spécifiques pour les seniors ?
Sous la présidence de Serge VOLKOFF - CRÉAPT-CEE
• Luc BEHAGHEL - LEA & CEE

• Jean-Claude MARQUIÉ - Université de Toulouse 2

• Philippe ZAMORA - DARES

14h45 : 4ème séance
Politiques sociales et gestion des fins de carrière
Sous la présidence de Yves GUÉGANO - COR
• Didier BLANCHET - INSEE

• Laurent CAUSSAT - DREES 

• Jean-Olivier HAIRAULT - Université de Paris 1

16h00 : Pause

16h15 : 5ème séance
Quelle politique de l’emploi en France pour les seniors
à l’aune des expériences étrangères ? 
Sous la présidence de Michel THIERRY - IGAS
• Isabelle EYNAUD-CHEVALIER - DGEFP

• Anne-Marie GUILLEMARD - Université de Paris V

• Mark KEESE - OCDE 

17h30 : Clôture par Gérard LARCHER, Ministre délégué à l’emploi, 
au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes

 



Informations pratiques

UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - PATRIMOINE (UIC)
16, rue Jean Rey - 75015 Paris

Comment venir ?
• Métro : Ligne 6, Bir Hakeim 
• RER : Ligne C, Champ de Mars 
• Bus : 42, 69, 82, 87

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS
Tél. : 01 41 49 04 10

Plan d’accès


