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Le débat sur les carrières est nécessaire 
 

 
Le président de l'UCM, Philippe Godfroid, a répondu ce mardi à l'invitation du ministre 
de l'Emploi. Il s'est rendu à la table ronde sur l'aménagement des carrières des salariés. 
L'UCM entend participer de façon constructive et attentive à la nécessaire 
modernisation du marché du travail. 
 
L'indispensable allongement des carrières des salariés est en route. Il ne peut pas se faire 
uniquement par des mesures coercitives ou restrictives. Il est nécessaire de repenser certaines 
règles du marché du travail, pour que les aînés puissent rester actifs. Cela implique bien sûr de 
leur confier un "travail faisable", mais également de veiller à ce que l'employeur s'y retrouve, 
ait lui aussi un intérêt à garder les salariés en activité. 
 
Pour l'UCM, ce débat est typiquement de la responsabilité des partenaires sociaux. Le 
ministre a d'ailleurs reconnu sans ambiguïté qu'il aboutira au "Groupe des dix". Syndicats et 
employeurs ont le devoir et la responsabilité de faire avancer ensemble un tel dossier, dans 
l'intérêt des salariés, des entreprises et de l'ensemble de la société. De ce point de vue, 
l'absence des responsables syndicaux à la table ronde de ce mardi est regrettable. Il serait 
hasardeux de laisser le politique décider seul dans ces questions, puisque des décisions sont 
indispensables. 
 
Dans le débat, l'UCM sera attentive à ce que les chefs de PME ne fassent pas les frais des 
mesures d'aménagement des carrières et de flexibilité. Ce qui est possible dans les grandes 
entreprises ne l'est pas toujours dans les petites : il faudra en tenir compte. 
 
Par ailleurs, il sera également indispensable d'ouvrir le débat sur l'accompagnement de 
l'allongement des carrières des indépendants. Ils n'ont pas le même statut que les salariés, 
mais ils ont les mêmes problèmes de fatigue, de stress, de burnout... Un métier pénible l'est 
pour l'ensemble des travailleurs. 
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