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Le présent plan d’action s’inscrit dans le cadre des articles L. 138-24 et suivants du Code de 
la Sécurité sociale dans leur rédaction issue de l’article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 
décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009, en faveur de l’emploi des 
salariés âgés. 
 
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise (CFDT, CGT/CGT-FO et CFE-
CGC) et la direction commune des sociétés composant l’UES du groupe ESR se sont 
rencontrées les 5, 12, 15 et 20 janvier 2010, ainsi que le 4 février 2010, en vue de la 
négociation d’un accord relatif à l’emploi des salariés âgés. 
 
Les négociations n’ayant pas abouti, un procès verbal de désaccord a été établi le 4 février 
2010. 
 
En l’absence d’accord d’entreprise, la direction commune des sociétés composant l’UES du 
groupe ESR a donc élaboré, après consultation du comité d’entreprise intervenue le 25 
février 2010, le présent plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. 
 
 
Article 1 - Champ d’application  
 
Le présent plan d’action est applicable au sein de l’UES du groupe ESR composée des 
sociétés suivantes : 
 

� ESR, Société Anonyme au capital de 243 727,10 €, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 342 504 412, ayant son siège social 2 rue de Paris à 
Meudon (92190), représentée par Monsieur Jean-Guy Barboteau, Président directeur 
général. 
 

� ESR Consulting , Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 418 409 256, ayant son siège 
social 2 rue de Paris à Meudon (92190), représentée par Monsieur Florent 
Barboteau, Président. 
 

� Infodesign Communications France , Société par Actions Simplifiée au capital de 
128 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 009 357, ayant son 
siège social 2 rue de Paris à Meudon (92190), représentée par Monsieur Jean-Guy 
Barboteau, Représentant du Président, la société ESR. 
 

� Servitique Network Services , Société par Actions Simplifiée au capital de 96 000 €, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 349 291 708, ayant son siège 
social 2 rue de Paris à Meudon (92190), représentée par Monsieur Jean-Guy 
Barboteau, Représentant du Président, la société ESR. 

 
 
Article 2 - Objet  
 
Le présent plan d’action a pour objet : 
 

� De déterminer un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 
ans et plus ; 
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� D’arrêter des dispositions favorables au maintien dans l’emploi des seniors, portant 

sur les quatre domaines suivants auxquels sont associés des objectifs chiffrés : 
 

- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ; 
 

- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; 
 

- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ; 
 
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité. 

  
� De déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la 

réalisation de cet objectif, ainsi que les indicateurs retenus. 
 
Le groupe ESR entend par le biais des mesures suivantes montrer son engagement en 
faveur d’une politique responsable, cohérente et durable en faveur de l’emploi des salariés 
âgés. 
 
 
Article 3 - Objectif chiffré de maintien dans l’emp loi  
 
Les sociétés ESR, ESR Consulting, Infodesign Communications France et Servitique 
Network Services considèrent que les salariés seniors constituent un personnel expérimenté 
et une force vive pour le groupe ESR. 
 
De plus, leur expérience est une véritable valeur ajoutée pour le développement de 
l’entreprise. 
 
Dans ce sens, l’objectif est notamment de maintenir les salariés de 55 ans et plus dans leur 
emploi, en développant les moyens prévus au présent plan d’action. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR optent pour un objectif chiffré de maintien 
dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au cours de la période d’application du 
présent plan d’action. 
 
Il est fait le constat que les sociétés composant l’UES du groupe ESR employaient 27 
salariés de plus de 55 ans au 31 décembre 2009, soit 21.78 % de l’effectif total des salariés 
de l’UES du groupe ESR, calculé conformément aux dispositions de l’article D.138-25 du 
Code de la Sécurité sociale. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR devraient compter dans leur effectif 22 
salariés âgés de 55 ans et plus au 31 décembre 2012. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR se fixent comme objectif de conserver dans 
leur effectif, au terme du présent plan d’action, soit au 31 décembre 2012, au moins 80 % de 
l’effectif prévisionnel de salariés âgés de 55 ans et plus au 31 décembre 2012 mentionné ci-
dessus, soit au moins 18 salariés âgés de 55 ans et plus. 
 
Seront néanmoins déduites de ce chiffre les ruptures du contrat de travail à l’initiative du 
salarié, les licenciements pour motif économique et les décès. 
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Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 
 
Chaque année, l’effectif de salariés de 55 ans et plus, arrêté au 31 décembre, sera 
répertorié et comparé à la situation au 31 décembre de l’année précédente. 
 
Cette information sera portée annuellement à la connaissance du comité d’entreprise de 
l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du présent plan d’action. 
 
 
Article 4 - Dispositions favorables au maintien dan s l’emploi  
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR ont identifié quatre domaines d’action 
pouvant favoriser le maintien dans l’emploi des seniors : 
 

- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ; 
 

- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; 
 

- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ; 
 
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité. 

 
 
1er domaine d’action : Anticipation de l’évolution des  carrières professionnelles  
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR décident de mettre en place un entretien de 
deuxième partie de carrière. 
 
Cet entretien sera proposé par l’employeur aux salariés de 45 ans et plus, une fois tous les 5 
ans. 
 
Il a pour objet de dresser avec le salarié un point sur son activité professionnelle, ses 
souhaits professionnels, ses aspirations, ses conditions de travail et ses compétences, et lui 
permettre d’être acteur de son évolution professionnelle sur la deuxième partie de sa 
carrière. Le salarié sera notamment informé sur ses droits en matière d’accès à un bilan 
d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. 
 
Dans l’intervalle de 5 ans séparant les deux entretiens, si le salarié émet le souhait 
d’organiser un entretien intermédiaire, celui-ci devra être organisé dans un délai maximum 
de 6 mois suivant sa demande. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR décident également de traiter prioritairement 
les demandes de  bilans de compétence émises par les salariés de 55 ans et plus qui n’ont 
pas déjà bénéficié d’un tel dispositif au cours des cinq dernières années. 
 
Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 

 
L’objectif fixé est de proposer l’entretien de deuxième partie de carrière à 100 % des salariés 
concernés avant le 31 décembre 2012, terme du présent plan d’action. 
 
Un tableau de bord des entretiens tenus sera présenté annuellement au comité d’entreprise 
de l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du présent plan d’action. 
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A cette occasion, sera également indiqué le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant 
bénéficié d’un bilan de compétences au cours de la dernière année civile. 
 
2ème domaine d’action : Développement des compétences e t des qualifications et 
accès à la formation  

 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent à informer annuellement les 
salariés âgés de 55 ans et plus des actions de développement des compétences prévues 
par le plan de formation. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent à faciliter l’accès aux actions de 
développement des compétences prévues par le plan de formation, en garantissant aux 
salariés âgés de 55 ans et plus de suivre annuellement une formation au moins de cette 
catégorie. 
 
Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 
 
L’objectif fixé est que 100 % des salariés âgés de 55 ans et plus soient informés au plus tard 
le 30 juin de chaque année des différentes actions de développement des compétences 
prévues par le plan de formation. 
 
Un tableau de bord du nombre de salariés âgés de 55 ans et plus informés des différentes 
actions de développement des compétences prévues par le plan de formation sera établi 
annuellement et présenté au comité d’entreprise de l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée 
au suivi du présent plan d’action. 
 
L’objectif fixé est que 100 % des salariés âgés de 55 ans et plus suivent annuellement une 
action de développement des compétences, dans la limite des heures de formation dédiées 
aux actions de développement des compétences prévues par le plan de formation. 
 
Un tableau de bord des actions de développement des compétences suivies par les salariés 
âgés de 55 ans et plus sera établi annuellement et présenté au comité d’entreprise de l’UES 
lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du présent plan d’action. 
 
3ème domaine d’action : Aménagement des fins de carrièr e et de la transition entre 
activité et retraite  
 

� Réunions d’information et stages de préparation à la retraite pour les salariés âgés de 
55 ans et plus 
 

Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent à faciliter la participation des 
salariés âgés de 55 ans et plus à des réunions d’information (« bilan de retraite ») ou à des 
stages de préparation à la retraite (« journée de préparation à la retraite ») organisés par la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse ou la Caisse de retraite complémentaire B2V. 
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent ainsi à supporter sur présentation 
des justificatifs d’inscription, la moitié des frais d’inscription à ces actions pour chaque salarié 
de 55 ans et plus, dans la limite d’une somme globale de 500 € hors taxes par salarié, toutes 
actions confondues, dans la limite d’un bilan de retraite et d’un stage de préparation à la 
retraite par salarié pendant toute la durée d’application du présent plan d’action. 
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Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 
 
L’objectif fixé est que 100 % des salariés âgés de 55 ans et plus au 1er janvier 2010 et qui le 
souhaitent, aient pu participer à une réunion d’information ou à un stage de préparation à la 
retraite avant le 31 décembre 2012, terme du présent plan d’action. 
 
Un tableau de bord des réunions d’information ou des stages de préparation à la retraite 
suivies par les salariés âgés de 55 ans et plus sera établi annuellement et présenté au 
comité d’entreprise de l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du présent plan 
d’action. 
 

� Faciliter le passage à temps partiel des salariés âgés de 57 ans et plus 
 

Les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail au cours de la ou des dernières 
années précédant leur départ à la retraite, pourront le faire dans les conditions définies ci-
dessous. 
 
Sous réserve que leur emploi le permette, pourront à leur demande travailler à temps partiel 
les salariés âgés de 57 ans et plus, ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le groupe ESR. 
 
Les salariés à temps complet répondant aux conditions ci-dessus pourront solliciter un 
passage à temps partiel compris entre 90 % et 50 % d’un temps plein en accord avec leur 
hiérarchie. 
 
L’adhésion à ce dispositif est à l’initiative du salarié qui en formule la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre auprès de son 
responsable hiérarchique. Cette demande devra intervenir au moins 2 mois avant la date 
envisagée pour la mise en œuvre. 
  
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent à répondre au salarié par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dans le mois 
suivant la réception de la demande écrite. Elles se réservent la faculté de ne pas donner 
suite à cette demande si le passage à temps partiel du salarié porterait atteinte à 
l’organisation et/ou au fonctionnement du groupe ESR.  
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR s’engagent à prendre en charge le maintien 
des cotisations vieillesse de Sécurité sociale et des cotisations de retraite complémentaire, 
pour la part patronale uniquement, sur la base du temps de travail du salarié avant la 
réduction d’horaires prévues par le présent article. 
 
L’application et le maintien de cette mesure d’incitation est subordonnée à l’acceptation 
effective de ce dispositif par les organismes de retraite de base et complémentaire, ainsi 
qu’au maintien de la législation autorisant un tel dispositif.   
 
Dans le cadre de ce dispositif, le salarié conservera à sa charge le paiement de l’intégralité 
de la part salariale de cotisations sur la base d’un contrat de travail à temps complet.  
 
Les salariés bénéficiant d’un passage à temps partiel dans le cadre du présent plan d’action 
verront leur indemnité de départ volontaire en retraite calculée sur la base de leur 
rémunération temps plein reconstituée. 
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Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 
 
L’objectif fixé est que 100 % des salariés âgés de 57 ans et plus au 1er janvier 2010 soit 
informé de l’existence du dispositif de passage à temps partiel et des mesures d’incitation 
mentionnées ci-dessus avant le 31 décembre 2010. 
 
Un tableau de bord du nombre de salariés informés du présent dispositif de passage à 
temps partiel et du nombre d’acceptations sera établi annuellement et présenté au comité 
d’entreprise de l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du présent plan d’action. 
 
4ème domaine d’action : Amélioration des conditions de travail et prévention des 
situations de pénibilité  
 
Les sociétés composant l’UES du groupe ESR sont conscientes que la préservation et 
l’amélioration de la santé au travail sont des priorités.  
 
Une attention particulière sera portée aux salariés âgés de 50 ans et plus dans ce domaine 
afin que la poursuite de leur activité professionnelle puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions de travail et de préservation de la santé. 
 
Notamment, les sociétés prévoient que les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficieront 
d’une visite médicale annuelle. 
 
Cette visite médicale sera l’occasion notamment d’aborder si nécessaire, les éventuelles 
préoccupations liées à l’adaptabilité et à l’aménagement des conditions de travail que le 
salarié senior peut rencontrer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce en vue 
d’assurer un maintien pérenne dans l’emploi. 
 
Le but de cette visite médicale annuelle est de prévenir les situations de pénibilité au travail, 
et constitue un outil privilégié de prévention de l’inaptitude au travail. 
 
Objectif et mesure de la réalisation de l’objectif : 
 
Tous les salariés âgés de 50 ans et plus à compter du 1er janvier 2010 bénéficieront d’une 
visite médicale annuelle et ce sur toute la durée d’application de l’accord.  
 
Un tableau de bord des visites médicales des salariés de 50 ans et plus sera présenté 
annuellement au comité d’entreprise de l’UES lors de sa réunion annuelle dédiée au suivi du 
présent plan d’action. 

 
Article 5 - Suivi du plan d’action  
 
Le comité d’entreprise de l’UES du groupe ESR aura pour mission de : 
 

� Suivre la mise en œuvre de la démarche de maintien dans l’emploi des seniors ; 
 

� Analyser les actions entreprises au cours de la dernière année civile et les résultats 
obtenus.  
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Dans les quatre mois suivant la fin de chaque année civile (soit avant la fin du mois d’avril 
N+1 et pour la première fois avant la fin du mois d’avril 2011), le comité d’entreprise de l’UES 
sera convoqué pour étudier ces différents points. 
 
Un bilan annuel des actions entreprises au cours de la dernière année civile, incluant les 
indicateurs chiffrés et l’évolution de leurs résultats, sera remis aux membres du comité 
d’entreprise de l’UES quinze jours avant la réunion. 
 
Article 6 - Entrée en vigueur et durée  
 
Le présent plan d’action a été soumis à l’avis du comité d’entreprise le 25 février 2010 sur 
lequel celui-ci a émis un avis _________. 
 
Le présent plan d’action entrera en vigueur le 26 février 2010 et cessera automatiquement 
de produire se effets le 31 décembre 2012.  
 
Le présent plan d’action sera soumis à la procédure prévue à l’article L. 138-27 du Code de 
la Sécurité sociale. 
 
Une copie de la réponse de l’administration sera communiquée au comité d’entreprise de 
l’UES du groupe ESR. 
 
Si à l’issue de cette procédure, et notamment du délai prévu à l’article R. 138-31 du Code de 
la Sécurité sociale, l’administration émettait un avis défavorable, et considérait que le 
présent plan d’action ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles L. 138-25 et suivants 
du Code de la Sécurité sociale, le présent plan d’action serait modifié en conséquence dans 
les meilleurs délais et soumis une nouvelle fois au comité d’entreprise de l’UES du groupe 
ESR. 
 
Article 7 - Dépôt du plan d’action  
 
Le présent plan d’action sera déposé en deux exemplaires auprès de la DDTEFP des Hauts-
de-Seine, dont une version électronique. 
 
Fait à Meudon, le 26 février 2010. 
 
 
Pour les sociétés ESR, ESR Consulting, Infodesign C ommunications France et 
Servitique Network Services , sociétés composant l’UES du groupe ESR 
 
Monsieur Florent Barboteau    Monsieur Jean-Guy Bar boteau 
Directeur général d’ESR     Président directeur général d’ESR 
Président d’ESR Consulting Représentant du Président 

d’Infodesign Communications 
France, la société ESR 
Représentant du Président 
de Servitique Network Services, la 
société ESR 


