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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12 SEPTIES, insérer l'article suivant:
Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Expérimentation relative à la journée d’appel senior
« Art. L. 120-36-1. - Pendant la dernière année d’activité professionnelle, l’État peut autoriser à titre
expérimental et pour une durée maximale de trois ans l’organisation pour tous les salariés d'une
journée d’appel senior à laquelle ils sont tenus de participer.
« La journée d’appel senior a pour objectif de faire découvrir, en lien avec les collectivités
compétentes, l’ensemble des opportunités d’engagement civique existantes.
« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le même esprit que la journée défense et citoyenneté dispensée à tous les Français avant leur
dix-huitième anniversaire, la journée d’appel senior a pour objectif de sensibiliser tous les salariés à
l’engagement civique lors de leur dernière année d’activité professionnelle.
Cet amendement en propose l’expérimentation pour une durée de trois ans maximum.
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Tout comme l’entrée dans la majorité civile, la retraite professionnelle constitue une étape décisive
dans le parcours de vie d’un citoyen. Beaucoup manifestent le souhait de profiter de ce nouveau
temps libre pour s’épanouir tout un rendant un service à la société.
Cette journée est l’occasion de leur présenter l’éventail des attentes de la société pour lesquelles
leur engagement serait utile, au-delà des structures déjà mobilisées.
La journée d’appel senior est organisée en lien avec les collectivités locales compétentes et dans
une démarche intergénérationnelle.
Un décret précisera les modalités d’application de la mise en œuvre de cette expérimentation, et
notamment le périmètre géographique.
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