
seniors au travail,  
quel avenir ?

Alors que la durée de vie se prolonge, les Occidentaux sont recalés de plus en 

plus tôt du marché du travail. Au lieu d’envisager l’emploi des seniors comme 

un problème, il est temps d’inventer une nouvelle gestion des âges pour 

renforcer le lien intergénérationnel et promouvoir un vieillissement actif.

de nouvelles vues  
sur l’entreprise

A
nn

ée
 2

00
7



�

sommaire
Avant-propos de Frédéric Noyer,  

Directeur Général de Randstad France ............................................................. 5

Panorama des chiffres clés en France ................................................................ 6

Tour d’horizon de la presse .................................................................................... 8

Regard sur l’étranger .............................................................................................  10

L’emploi des seniors, un enjeu pour l’avenir ................................................  12

Les seniors dans la société ..............................  16
Que signifie être vieux ? ........................................................................................  18

À quel âge devient-on un senior ? ...................................................................  22

Les seniors en activité sont-ils fatigués ? ........................................................  25

Senior-travail, qui doit s’adapter ? ....................................................................  29

Les trentenaires aiment-ils les seniors ? ..........................................................  31

Les mentalités ont-elles avancé ? ......................................................................  33

Les seniors dans l’entreprise ...........................  36
Que font les pouvoirs publics ? ...........................................................................38

Seniors, trop de stéréotypes ? .............................................................................42

Les RH jouent-elles franc jeu ?.............................................................................44

De nouveaux leviers de motivation ? ...............................................................50

Le faire-savoir, plus-value des seniors ? ...........................................................54

Qu’ont-ils de plus que les autres ? .....................................................................58

Bibliographie ..............................................................................................................64

1

2

   regards –– LA Revue De RANDSTAD –– ANNée 2007



� �   regards –– LA Revue De RANDSTAD –– ANNée 2007

Les entreprises 
prennent de plus  
en plus en compte  
la problématique  
des seniors. 
Car, pour bien 
fonctionner, elles 
doivent être le reflet 
de la société.  

 À 
l’heure où la stratégie de Lisbonne vise à augmen-

ter le taux d’activité des seniors en entreprise, où la 

France semble à court d’idées en matière de création  

d’emplois ou de maintien en poste, la gestion des 

seniors devient un enjeu incontournable. 

Que signifie être vieux ? Quelle place ont les seniors dans l’entreprise… et surtout 

quelle place leur accorder ? Bref, vieillir en entreprise, est-ce envisageable ? 

Il existe une littérature abondante sur le sujet. Mais concrètement, aucun 

constat d’évolution notable et véritablement constructive. Randstad a décidé 

d’ouvrir le débat sur cette problématique épineuse que beaucoup préfèrent 

ignorer ou contourner habilement et ainsi, faire montre d’un esprit d’initiative, 

de responsabilité et de conscience sociale.

Parce que nous sommes un acteur éclairé et un expert en solutions ressources 

humaines, nous avons voulu faire de cette revue une plate-forme d’échanges, 

la confrontation positive de points de vue. Ces pages vous offrent une vision 

riche – car multiple et ouverte –, raisonnée – car nourrie d’avis scientifiques, 

sociologiques… – et pragmatique – car alimentée de solutions réalistes.

En apportant une contribution active au débat public, en incitant les entreprises 

à se saisir du problème, en proposant humblement des pistes de changement, 

notre ambition est simple : rajeunir le regard de tous sur le vieillissement.

.

Frédéric noyer — Directeur Général de Randstad France
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38 %
de salariés sont encore 
en activité au moment  

où ils font valoir leurs droits  
à la retraite.

Chômage

350 000 personnes 
de pLus de 50 ans

étaient demandeuses d’emploi en 2006,  
soit environ un sixième de l’ensemble des demandeurs d’emploi.

14 mois

> Les chômeurs de 50 ans et plus sont majoritairement des chômeurs 
de longue durée : en 2005, près des deux tiers des chômeurs de  

50 ans et plus étaient au chômage depuis au moins un an,  
dont plus de 40 % depuis au moins deux ans.

l’ancienneté moyenne de chômage est élevée pour 
les personnes de 50 ans et plus : 14 mois contre 9 mois  

pour les 25-49 ans à la fin 2006.

retraite

Le licenciement constitue de loin la première 
 raison de la mise au chômage des seniors.

50 % des chômeurs de 50 ans  
ou plus l’étaient suite à un licenciement,

28 % à une fin de contrat précaire, 

9 % à une démission,

6 % à une rupture suite à maladie.

en 2004, Les pLus de 50 ans 
représentaient pLus du quart  
des Licenciés économiques.

  Il est particulièrement précoce, avant 55 ans, dans quelques métiers 
spécifiques, dans la police, l’armée et les professions des transports.

  Autour de 57 ans, pour la plupart des ouvriers, souvent par le biais 
de mesures de départ anticipé.

  Pour les cadres, ces départs surviennent un peu plus tard, à 57 ans 
pour les enseignants et les ingénieurs de l’industrie, et à 58 ans pour 
les cadres du commerce et des banques, pour les cadres de gestion  
et ceux de la fonction publique.

  C’est souvent pour les non-salariés et professions libérales 
(agriculteurs, médecins, avocats, cadres dirigeants d’entreprise)  
que l’âge de sortie d’activité est le plus élevé.

> Depuis le début des années 2000, selon l’OCDE, 
l’âge moyen de sortie définitive de l’activité semble 
s’être stabilisé à 58 ans et demi pour les hommes,  

et être remonté aux alentours de 59 ans pour 
les femmes.

en 2002, L’âge moyen de cessation 
définitive d’activité variait 
sensibLement suivant Les professions.

58,5 ans 59 ans

Panorama des 
chiffres clés en France

en 2005, 37,8 % des 55-64 ans travaillaient, soit 
moins que la moyenne de l’union européenne (42,5 %), et 
beaucoup moins que l’objectif de 50 % préconisé par le Conseil 
européen à l’horizon 2010.

Formation 

> la baisse de l’accès à la formation avec l’âge 
s’observe également pour les chômeurs. 

21%
> Les salariés âgés accèdent moins fréquemment 
que leurs cadets aux formations financées par 
leur employeur. Ainsi, 21 % des salariés âgés 
de 50 ans et plus ont suivi une formation entre 
janvier 1999 et février 2000, contre 27 % des 
salariés plus jeunes. La diminution du taux d’accès 
à la formation est particulièrement forte à partir de 
l’âge de 55 ans. 

4 %

> Les départs des salariés âgés de 50 ans  
ou plus, même hors départs en retraite  
et préretraite, sont chaque année plus 
nombreux que les embauches.

embauChe

7,1%
> Les 50 ans ou plus ne représentent que 7,1 % des embauches 
des établissements de 10 salariés ou plus en 2005.

Chômage

> la probabilité de retrouver un emploi pour 
un salarié de plus de 50 ans est de 33 %, contre 
60 % pour les salariés moins âgés.

des chômeurs âgés de plus de 45 ans étaient en 
cours de formation à la fin 2004, contre 8 % 
des 26-44 ans et 14 % des moins de 26 ans.

33%

Un employeur sur deux affirme 
refuser d’embaucher davantage de 
personnes de plus de 50 ans, même 
en cas de difficulté de recrutement.

1sur2
Sources : Dares, colloque « Âge et travail » du 13/03/2007 – OCDe, « vivre et travailler plus longtemps ».

37,8 %
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Les plus de 50 ans sont précieux pour 

l’entreprise, et pourtant, elles sont peu 

nombreuses à adopter une stratégie 

définie pour les recruter. en effet, seu-

les 6 % d’entre elles ont mis en place 

un plan spécifique. L’essor des prére-

traites a fait passer le taux d’emploi des 

55-65 ans en dessous de la barre des 

38 % en France. Plusieurs approches 

sont possibles : les Caisses d’épargne 

ont multiplié entretiens de carrière et 

bilans de compétences pour prolonger 

la présence des seniors dans la banque ; 

dans l’industrie, les seniors se voient 

proposer des adaptations horaires ; 

dans plusieurs groupes, l’expérience des 

seniors est mobilisée dans de nouvelles 

missions de tutorat et de formation. 

Pour la sociologue Anne-Marie Guille-

mard, les entreprises ont aujourd’hui 

pris nettement conscience de la valeur 

des seniors, mais elles ne connaissent 

pas toujours « les leviers sur lesquels 

elles peuvent agir, les orientations à 

prendre… ». Anne-Marie Guillemard 

note par ailleurs que les mesures prises 

aujourd’hui en faveur de l’emploi des 

seniors ne se sont pas encore traduites 

par des résultats probants. À ses yeux, 

le plan emploi seniors est plus curatif 

que préventif. La prévention consiste à 

intervenir sur les quadras, en les for-

mant et en les incitant à la mobilité, 

pour que les quinquas qu’ils devien-

dront s’adaptent plus facilement aux 

évolutions de l’entreprise.

(Le Figaro Réussir, pp. 3-5,  

Christine Piedalu, 07/05/2007)

l’ère des quinquas

Les seniors ne sont pas une charge pour la 

société, mais « une source de bien-être, tant sur 

le plan économique que culturel ». Telle est en 

tout cas la conclusion de la troisième édition de 

l’étude annuelle réalisée par HSBC en partenariat 

avec l’Oxford Institute of Ageing dans 21 pays 

sur « l’avenir des retraites ». Le constat de 

l’analyse balaie ainsi l’idée, pourtant répandue, 

que les seniors, qui vivent de plus en plus 

longtemps – un Terrien sur cinq aura plus de 

60 ans en 2050 – coûtent de plus en plus à 

« la France qui travaille ». 

Ces données pourraient inciter le gouvernement 

non seulement à retarder davantage encore 

l’âge du départ à la retraite, mais aussi à faciliter 

le cumul emploi-retraite : lors de son second 

rapport, HSBC notait déjà que 66 % des Français 

souhaitaient plus de flexibilité pour pouvoir 

continuer à travailler.

(Le Monde, le 24/05/2007,  

chronique de Claire Gatinois)

les vieux, chance 
pour la France

L’image des seniors auprès 
des recruteurs est en train de se 
modifier profondément. Papy-
boom oblige, les plus de 50 ans 
deviennent une denrée rare et 
de plus en plus recherchée. 
Dans ce contexte changeant, 
les salariés doivent adopter 
une nouvelle attitude face à la 
gestion de leur fin de carrière. 
Challenges liste cinq règles 
essentielles pour le 
quinquagénaire. En premier 
lieu, il doit retrouver confiance 
en lui et « refuser l’étiquette de 
has been ». La dévalorisation 
des quinquas peut être diffuse 
dans l’entreprise, mais elle peut 
également s’exprimer très 
crûment, au travers de 
vexations ou même de 
tentatives de licenciement 
abusif. Ensuite, les seniors 
doivent réaliser leur propre 
bilan. Cette démarche peut 
notamment s’inscrire dans  

le cadre d’un bilan de 
compétences. En troisième lieu, 
les salariés doivent envisager 
toutes les possibilités, et 
notamment un raccourcissement 
de leur fin de carrière. Dans 
ce cas, ils devront avoir bien 
préparé leur retraite. Par 
ailleurs, il n’y a en général pas 
d’annonces destinées 
directement aux seniors. 
Ces derniers doivent inventer 
de nouvelles façons de postuler, 
par exemple en proposant 
directement des services 
spécifiques à des entreprises 
repérées dans la presse 
économique. Enfin, une 
dernière solution peut être de 
monter soi-même son activité. 
Sur les 180 000 créateurs 
d’entreprise en 2006, 
30 000 avaient plus de 45 ans.

(Challenges, pp. 86-87, Jean-
Baptiste Dlebold, 24/05/2007)

il y a une vie professionnelle 
après 50 ans

tour d’horizon  
de la presse

Lors des Assises nationales pour l’em-

ploi des plus de 50 ans, organisées au 

Conseil économique et social, Aurelio 

Cecilio, qui dirige l’unité France à la 

Direction emploi de la commission 

européenne, a jugé que la France « est 

sur le bon chemin », mais qu’elle doit 

encore « faire plus ». en 2004, la France 

affichait un taux d’emploi des 55-64 

ans de 37,3% contre 41% pour la 

moyenne européenne. Dans ce cadre, 

le ministre délégué à l’emploi, Gérard 

Larcher, a tenu à rappeler que les pays 

qui affichent le plus fort taux d’emploi 

n’ont souvent pas de système de pro-

tection sociale. Toutefois, la France ne 

doit pas relâcher ses efforts et doit s’at-

teler à la mise en œuvre de mesures 

phares comme le CDD de dix-huit mois 

renouvelable ou le lancement d’une 

campagne d’information sur les seniors. 

De l’avis de Jean-Marie Toulisse, de la 

CFDT, « le plan seniors n’a de chances 

de vivre que si les branches profession-

nelles le déclinent ».

(La Tribune, p. 32,  

Isabelle Moreau, 21/03/2007)

le plan d’action pour l’emploi des seniors

Pas adaptables, les seniors ? Peu mobiles ? Moins 
compétitifs que leurs cadets ? Les idées reçues ont 
la vie dure. et les chiffres semblent les valider. en 
France, les préretraites ont fait basculer le taux 
d’emploi des 55-65 ans sous la barre des 38 %, l’un 
des plus bas d’europe. 
Après les vagues de départs en préretraite, les 
grands groupes doivent désormais opérer des 
virages à 180 degrés et réviser complètement leur 
politique.

(Le Figaro, le 07/05/2007)

Ces entreprises 
qui misent 
sur les seniors

Une étude publiée le lundi 
12 février par la Dares, 
département du ministère de 
l’Emploi, révèle que la 
situation des seniors face à 
l’emploi a peu changé dans 
les dix dernières années. En 
2005, six seniors de 50 à 64 
ans sur dix étaient actifs et, 
parmi eux, 55 % avaient 
un emploi et 4 % étaient au 
chômage. La proportion 
d’actifs était de 85 % chez 
les 50-54 ans, de 61 % chez 
les 55-59 ans et de 17 % chez 
les 60-64 ans. Entre 2003 et 
2005, le taux d’activité des 

55-64 ans est passé de 39,5 % 
à 40,5 %. Si certaines 
entreprises choisissent 
d’investir dans ces salariés, 
seuls 11 % des adhérents de 
l’ANDCP (Association 
nationale des directeurs et 
cadres de la fonction 
personnel) déclarent mettre 
en œuvre une politique de 
« gestion des âges ».

(Aujourd’hui en France,  
p. 7, 13/02/2007 ;  
Le nouvel Observateur,  
pp. 82-83, Dominique Foing, 
15/02/2007)

les seniors face à l’emploi
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 L
e « quinqua » japonais ou scandinave se 

lève le matin et remonte ses manches. 

Pour lui, la pleine activité est la norme, 

les perspectives de carrière sont encore 

longues. Le senior français, belge ou alle-

mand, en revanche, fait l’expérience douloureuse 

de la vulnérabilité sur le marché du travail. 

À partir des années 1970, que ce soit en France, en 

Belgique, en Italie, au Luxembourg, ou en Allema-

gne et en Autriche (voir ci-contre), l’éviction des 

travailleurs âgés est devenue une « culture », si l’on 

en croit la sociologue Anne-Marie Guillemard (voir 

page 41).

Les dégâts de cette culture sont profonds. Dans 

nombre de pays européens, il n’y a plus qu’une 

seule génération d’âge médian au travail. une 

génération écrasée par ce fardeau. Or, ironie, les 

spectres du vieillissement accentué de la population 

active et de la pénurie de main-d’œuvre sont de 

plus en plus menaçants.

deux approches opposées
S’agissant du vieillissement au travail, les pays déve-

loppés suivent globalement deux modèles. Le pre-

mier, caractéristique de l’europe continentale, est 

assis sur l’indemnisation de la sortie anticipée des 

plus âgés et un partage – supposé – de l’emploi en 

faveur des plus jeunes. Dans le second, suivi par les 

pays scandinaves et le Japon, c’est à l’inverse la 

« culture du droit au travail » à tout âge qui l’em-

porte. Avec un contrat implicite : devoir d’activité 

regard  
sur l’étranger

Et si l’éviction des travailleurs âgés était une dangereuse 
exception française ? À 50 ans, aucun doute, les positions 

dans l’emploi et les perspectives de carrière sont très contrastées 
au sein des pays développés.

pour le senior, obligation d’offrir des opportunités 

de maintien dans l’emploi pour la société.

Si nous posons une loupe sur la carte du monde 

ainsi dessinée, que voyons-nous ? 

• un premier groupe de pays : d’un côté, sans sur-

prise, les états-unis et le Royaume-uni ; de l’autre, 

l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande 

(ces deux pays ont pris un virage brutal à partir des 

années 1990). Ce qui rassemble les deux groupes : 

le déficit d’instruments d’intégration des seniors sur 

le marché du travail. Ce qui les sépare : le niveau de 

protection sociale du risque de « non-travail » en 

fin de carrière, logiquement faible dans les pays 

anglo-saxons, mais élevé en europe continentale. 

• Les pays du deuxième groupe, Japon, Suède et 

Danemark, ont en commun le nombre élevé d’ins-

truments d’intégration ou de réintégration dans le 

marché du travail. Ils se différencient par le niveau 

de couverture du chômage des travailleurs âgés, 

faible dans l’empire du Soleil levant, élevé en Scan-

dinavie, mais conditionné par les efforts de retour 

dans l’emploi.

L’union européenne a conscience des menaces, qui 

ont pour objectif de faire revenir les seniors dans les 

entreprises. Deux objectifs ont été fixés pour 2010 : 

tendre vers un taux d’emploi moyen de 50 % pour 

les personnes de 55 à 64 ans ; relever l’âge moyen de 

sortie de l’activité de cinq ans. un « chemin long et 

venté », pour reprendre les mots d’un senior célèbre, 

Paul Mc Cartney, pas encore à la retraite (le dernier 

album de Sir Paul, né en 1942, date de 2005). n Sources : Dares, colloque « Âge et travail » du 13/03/2007 – OCDe, « vivre et travailler plus longtemps ».

70 %

66 %

62 %

58 %

54 %

50 %

46 %

42 %

38 %

34 %

30 %

26 %

22 %

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

France Allemagne Italie États-Unis Suède Danemark Royaume-Uni

Taux d’emploi des 55-64 ans pour plusieurs pays de l’OCDE

 Hommes Femmes
Autriche 59,1 58,1 

Belgique 59,3 58,4 

République tchèque 61,5 58,4 

Danemark 64,1 61,4 

Finlande 60,5 60,1 

France 58,5 59,2 
Allemagne 61,7 60,7 

Grèce 62,4 61,2 

Hongrie 58,9 57,3 

Islande 68,5 64,8 

Irlande 65,2 64,7 

Italie 60,4 60,9 

Japon 69,0 66,1 

Luxembourg 59,2 61,3 

Pays-Bas 60,2 60,5 

Norvège 64,0 61,9 

Pologne 61,3 58,0 

Portugal 66,2 65,9 

espagne 61,1 63,4 

Suède 65,5 62,5 

Suisse 65,0 64,8 

Royaume-uni 63,2 61,4 

états-unis 64,5 63,1 

Moyenne 19 pays européens 61,5 60,5

Moyenne oCDe 63,3 62,0

Âge effectif moyen de sortie de l’activité 
dans les pays de l’OCDE 
Période 2000-2005

Taux d’emploi moyen dans 
la zone OCDE en 2004

50 à 64 ans  25 à 49 ans

Moins de 
60 %

76 %

Discrimination liée à l’âge vécue ou observée, 
en Europe et aux États-Unis

 en 2000, une enquête effectuée parmi les salariés de 50 ans et 

plus des 15 pays de l’union européenne a révélé que moins de 4 % 

en moyenne des travailleurs faisaient état d’une discrimination liée à 

l’âge (observée ou éprouvée personnellement).

– Moins de 1 % au Danemark.

– Plus de 14 % en Autriche.

– Moins de 4 % en France.

 en 2002, aux états-unis, près de deux salariés de 45 à 74 ans 

sur trois faisaient état d’une discrimination liée à l’âge (observée ou 

éprouvée personnellement).

Taux de seniors en inactivité 
ayant retrouvé un emploi

Moins de 5 % des 
personnes de 50 à 
64 ans en inactivité 
occupent un emploi 
un an plus tard.
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andstad a raison. L’amélio-

ration du taux d’activité des 

plus de 50 ans ne se fera 

pas d’un simple coup de 

baguette magique ou par 

la grâce d’un retournement 

démographique. Plus de 

trente ans de politique cen-

trée sur la mise en prére-

traite ont causé des ravages dans les habitudes et 

dans les mentalités. Depuis 1989, et le Livre blanc 

sur le financement des retraites, commandé par 

Michel Rocard, on a multiplié les rapports, les com-

missions, les demi-mesures, les quarts de réforme, 

les cortèges de manifestants sans imagination, les 

positions de principe, les pétitions médiatiques, les 

fausses alternatives et les vrais conservatismes. 

Même la loi Fi l lon de 2003 n’apparaît pas  

l’emploi des 
seniors, un enjeu  

pour l’avenir
Derrière l’enjeu de l’activité des seniors se joue une partie de la dynamique 
économique globale, de la capacité des entreprises à répondre aux attentes  

du marché et du maintien d’un système de retraite par répartition.  
C’est pourquoi Randstad France a décidé de laisser la parole à des experts  

qui prennent le risque de sortir du politiquement correct et proposent  
des pistes novatrices et, parfois, dérangeantes. 

suffisante pour répondre aux défis du financement  

des retraites. 

Le résultat est connu. Le taux d’emploi des 55-64 

ans est en France de seulement 38 % alors que les 

pays d’europe se sont donné pour objectif d’attein-

dre une moyenne de 50 % en 2010 et qu’il dépasse 

les 70 % en Suède. en europe, les taux d’activité 

des plus de 55 ans sont les plus élevés dans les pays 

nordiques, où la culture sociale est marquée par un 

fort niveau de protection des salariés et de consen-

sus social.

La politique malthusienne du tout préretraite, où le 

senior laissait son emploi à un jeune, a entraîné la 

réduction du potentiel de croissance et la dispari-

tion d’emplois. Ainsi, à la faiblesse du taux d’acti-

vité des plus de 50 ans répond un taux record de 

chômage chez les moins de 25 ans. Finalement, la 

durée moyenne d’activité s’est réduite par les deux 

promis social à la française s’est porté à privilégier  

l’accès au travail des jeunes bien diplômés qui forment 

l’ossature de la population active, au détriment des 

autres catégories que l’on préfère mettre sur le côté ou 

cantonner à des activités dévalorisées.

L’un des axes essentiels d’amélioration de l’emploi des 

plus âgés passe par un effort majeur dans le domaine 

de l’ergonomie. David Ansiau, professeur à l’université 

Internationale de Monaco, rappelle avec lucidité que 

cet impératif implique de lourds investissements qui 

freinent les actions. Avec raison, il pointe la nécessité 

d’accompagner les seniors face à ces changements.

prévenir pour moins souffrir
’une certaine façon, le modèle 

social à la française donne la 

priorité à l’assurance d’une 

compensation économique 

du non-travail plutôt qu’à la 

mise en œuvre de moyens 

assurant le droit à un travail 

pour tous et durant toute la 

vie. On retrouve globalement 

cette opposition de culture entre les pays latins et les 

pays nordiques pour lesquels le droit au travail participe 

du droit à la dignité.

Nul doute que l’effet le plus négatif de la politique de 

mise en préretraite tient dans le « vieillissement » de 

l’âge. Alors que l’allongement de la vie se conjugue 

avec un ralentissement du vieillissement, nous condui-

sant à être « jeunes » de plus en plus longtemps, l’entre-

prise a renvoyé un regard inverse en faisant de salariés 

64 % des Français se 
déclarent inquiets pour  
le financement des 
retraites, mais ils sont  
58 % à refuser de reporter 
l’âge légal du départ à la 
retraite à 65 ans…

R D

bouts, alors que l’espérance de vie s’élève... une 

« absurdité », pour reprendre un terme de Michel 

Billé, sociologue.

L’enquête annuelle de l’Insee sur les taux d’emploi 

selon les régions, publiée en 2007, montre bien le 

lien dynamique entre emploi des seniors et emploi 

global : là où le taux d’activité est faible, le chômage 

est fort. Les régions les plus dynamiques sont celles 

où l’emploi des seniors est le plus développé. C’est 

là aussi où le chômage des jeunes est le plus faible. 

Si le constat est progressivement partagé, la réalité 

n’a guère évolué : les entreprises continuent de pri-

vilégier l’éviction des seniors et les salariés rêvent 

toujours de quitter au plus tôt le monde de l’entre-

prise. Pour l’énorme majorité des entreprises, les 

plus de 50 ans sont une variable d’ajustement. 

Heureusement, l’étude de la Cegos, publiée en juin 

2007, laisse entendre que 72  % des DRH se disent 

prêts à embaucher des quinquas. Ils n’étaient que 

41 % en 2006. Rien n’est donc jamais perdu !

Les entreprises ne se bousculent pas pour embau-

cher des seniors ? Raison de plus pour donner  

la parole à ces quelques exceptions comme l’entre-

prise Thales, la mutuelle Ag2r ou les magasins 

Grand Optical. Ces entreprises montrent qu’il n’y a 

pas de fatalité et que l’emploi des seniors peut 

répondre aux besoins de l’entreprise. 

De leur côté, les salariés semblent peu motivés par 

l’allongement de la durée d’activité. Selon une 

étude menée par le CSA en mars 2007, 64 % des 

Français se déclarent inquiets pour le financement 

des retraites, mais ils sont 58 % à refuser de repor-

ter l’âge légal du départ à la retraite à 65 ans… 

Force est de constater que ce désengagement du 

travail pose la question de la perte de légitimité du 

discours de l’entreprise. Ne peut-on pas y déceler 

aussi la conséquence des vagues de suppressions 

d’emplois qui ont touché des personnes fortement 

engagées dans la vie de l’entreprise ? Plus large-

ment, beaucoup de salariés vieillissants signalent 

leur difficulté à supporter le stress croissant, le  

sentiment d’être pris pour des personnes dépas-

sées, la peur de perdre leur emploi et de n’avoir 

aucune chance d’en retrouver un. Il est plus confor-

table d’être un jeune retraité qu’un vieux salarié… 

en écho, Jean-Yves Duyck, professeur à l’université 

de La Rochelle, parle dans les colonnes de Regards 

d’un « eugénisme de génération ». Formule rude 

qui indique bien que le choix collectif, que le com-

 le regarD Du Consultant

i Serge Guérin
> sociologue, professeur de marketing 
et communication à l’EsG et au Cnam
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de salariés se sentent mal employés et dévalorisés. 

Du coup, ils se mettent en roue libre ou, pire, jouent 

contre leur camp. 

en fin de compte, le potentiel d’avenir de nos socié-

tés est principalement lié à deux grandes formes de 

métiers. Les premiers concernent les services à la 

personne et sont liés aux nouveaux modes de vie, 

d’habitat, de mobilité et au vieillissement de la 

population. Les seconds ont trait à l’innovation et à 

l’imagination. D’une certaine façon, les deux fonc-

tions essentielles à l’entreprise de demain seront, et 

sont déjà, la direction des ressources humaines et la 

direction de la recherche & développement. Le 

directeur (ou la directrice) des ressources humaines 

devrait être le vrai patron de l’entreprise puisqu’il 

est là pour faire naître l’envie, pour faire éclore la 

différence, pour renforcer la productivité et l’effica-

cité du travail. Le directeur (ou la directrice) de la 

recherche & développement étant aussi essentiel 

puisque la différence dans la mondialisation se fera 

sur l’innovation et la recherche. une recherche qui 

concerne le domaine des services et l’ingénierie de 

formation. Mais cet effort concerne aussi les tech-

nologies, en particulier de communication, ou 

encore, et peut-être surtout, celles liées à l’environ-

nement et au vieillissement. 

Des contraintes peuvent se transformer en sources 

extraordinaires de création de richesse et de bien-

être. Si les besoins sont, par essence, limités, les 

désirs sont sans fin. Poser la problématique de l’em-

ploi des seniors conduit à innover et à sortir des 

chemins balisés. La présence des seniors donne une 

sorte de « coup de jeune » à l’entreprise…  n

logique de la progression de carrière pour passer à 

celle du changement. un senior peut se relancer en 

ayant un autre type d’emploi ou un nouvel objectif. 

Réussir à faire face au changement est à la fois 

motivant et rassurant pour la personne et utile et 

contributif pour l’entreprise.

Soulignons que le maintien en emploi des plus de 

50 ans permet d’agir en faveur de l’intergénéra-

tionnel et de l’équité entre les générations. D’un 

côté, les plus âgés restent au contact des plus  

jeunes ; d’autre part, en poursuivant une activité 

professionnelle, les seniors contribuent à la  

dynamique générale et favorisent ainsi l’emploi des 

plus jeunes. Rester au contact, c’est justement le 

meilleur moyen de réduire les incompréhensions et 

les intolérances. C’est aussi se donner les moyens 

de l’échange et du partage entre générations. 

Aujourd’hui, comme jamais, chaque génération 

peut apporter quelque chose à l’autre. La perte liée 

à la baisse d’activité des seniors se compte en  

heures de travail, donc de création de richesse  

perdue. et perdue pour tout le monde. Mais c’est 

aussi une amputation du pouvoir d’achat des  

personnes concernées, donc de la consommation 

et des emplois en moins.

Il y a là quelque chose de totalement mortifère à ce 

que la société dans son ensemble se prive de la 

richesse de millions de salariés. et démotive beau-

coup d’autres. Cette idéologie jeuniste est parfaite-

ment antinomique avec le besoin de nos économies 

mondialisées de casser la spirale infernale d’une 

concurrence avec les pays émergents. Ces derniers 

sont pour longtemps largement plus « compétitifs » 

sur le plan des coûts salariaux et des politiques 

sociales. Il y a tout à perdre, y compris la démocratie, 

à se placer sur ce terrain. Cessons de nous raconter 

des histoires, les délocalisations de certaines activités 

continueront et les consommateurs occidentaux ne 

sont pas prêts à changer leurs comportements 

d’achat. Ce qui est en jeu, c’est la capacité à innover, 

inventer et aller de l’avant afin de créer de nouvelles 

activités, de répondre à de nouveaux besoins et 

désirs. 

Aujourd’hui, l’enjeu tient à la société de la connais-

sance. La valeur ajoutée est là. est-il très pertinent 

de nous priver de quelques millions d’actifs au pré-

texte qu’ils ont osé dépasser la cinquantaine ? 

Gérard Fournier, co-auteur de Manager les quin-

quas, l’explique très clairement : trop de cadres et 

de 45 ans des seniors précoces, des vieux 

avant l’heure…

C’est d’ailleurs ce que montre Natacha 

Pijoan, qui finalise une thèse à l’université 

de Montpellier sur les représentations des salariés 

âgés par les managers : l’éviction commence avec les 

représentations négatives.Cette culture de distance 

par rapport au travail est largement favorisée par la 

trop faible implication des entreprises dans la forma-

tion. Paul Santelmann, directeur de la prospective à 

l’Afpa, pointe cet état de fait et montre que les 

entreprises devront chercher à mieux valoriser les 

savoirs des salariés. et pas seulement des cadres…

Sans doute la question de la formation est-elle 

déterminante pour favoriser l’emploi des quinquas. 

Dominique Impérial, directeur général d’IPe, une 

société spécialisée dans la formation vers les 

seniors, note que les entreprises sont dans le curatif 

plutôt que dans le préventif. C’est dès 40 ans qu’il 

faut se préoccuper de préparer les salariés à anti-

ciper les changements. Trop souvent, la gestion 

d’entreprise se limite au court terme et cherche 

seulement à réagir. Prévoir, anticiper, préparer des 

scenarios différents participe du management des 

organisations.

Nous sommes entrés dans l’ère de la modernité 

évolutive où ni les savoirs, ni les identités, ni les 

statuts ne sont figés. La formation tout au long de 

la vie et le droit à la deuxième carrière s’inscrivent 

parfaitement dans cette tendance. Ces deux axes 

sont parfaitement solidaires, comme le montre 

Jean-Marie Peretti, directeur de l’IAe de Corte et 

professeur à l’essec.

La variété des outils de gestion s’intègre, en outre, 

l’emploi des seniors, 
un enjeu pour l’avenir

parfaitement dans cette approche mise aussi en 

avant par la sociologue Anne-Marie Guillemard. 

elle qui a étudié les politiques réformatrices du 

Nord de l’europe insiste sur l’importance d’organi-

ser des trajectoires individuelles.

C’est pourquoi, Fouad Benseddick, directeur général 

de vigeo, explicite, dans les colonnes de Regards, le 

lien entre emploi des seniors, respect de la diversité 

et responsabilité sociale des entreprises. D’autant 

plus que l’attention portée aux seniors n’indique en 

rien que les plus jeunes seront sacrifiés. Au contraire. 

De la même façon que l’emploi des seniors favorise 

celui de leurs cadets, l’attention portée aux salariés 

prenant de l’âge peut aussi être favorable aux 

conditions de vie des plus jeunes. Nous ne sommes 

pas dans une logique d’exclusion mais de complé-

mentarité. Il faut passer d’une culture du « ou » à 

une culture du « et » ou du « avec »…

éLoge de La coopération  
entre Les générations

our progresser, il ne s’agit 

plus de jouer les uns contre 

les autres mais bien les uns 

avec les autres. La prise en 

compte du vieillissement des 

salariés et de la nécessité de 

la prévention au profit de 

tous doit conduire à des poli-

tiques d’entreprise centrées 

sur l’ergonomie du travail pour réduire la pénibilité 

et favoriser le maintien en activité. Ces actions ne 

sont pas destinées aux plus âgés, elles touchent 

potentiellement l’ensemble des salariés. Jean-Marie 

Peretti note aussi que le signe adressé aux jeunes 

est important : « Chaque fois que l’entreprise 

pousse un senior vers la sortie, cela signifie pour les 

autres “ne nous faites pas confiance” .» Difficile  

de demander un engagement fort aux salariés  

si dans le même temps, ils assistent à l’éviction  

systématique de collègues plus âgés…

Il n’y a pas de réponse unique à la question senior. 

Mais souvent, la mise à l’écart révèle d’abord un 

manque d’imagination et un refus de penser  

différemment des autres. La modernité évolutive 

demande un management réactif. Le développe-

ment de la mobilité horizontale pour les seniors 

semble pouvoir apporter des réponses souvent  

pertinentes à ce type de défi. Il s’agit de sortir de la 

Chaque fois que 
l’entreprise pousse  
un senior vers la sortie, 
cela signifie pour les 
autres  “ne nous faites  
pas confiance”.

PNous ne sommes  
pas dans une logique 
d’exclusion, mais de 
complémentarité entre 
seniors et juniors.
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18 / Que signifie être vieux ?
Les sociétés définissent souvent administrativement 
la vieillesse, mais ne traduisent pas l’idée elle-même. 

– Le regard de l’historien, Jean-Pierre Bois.
– Le regard du sociologue, Michel Billé.

22 / à quel âge devient-on un senior ?
Senior ? un terme de plus en plus utilisé,  
mais qui reste flou. 

– Le regard du sociologue, vincent Caradec.

25 / Les seniors en activité  
sont-ils fatigués ?
La plupart des seniors en viennent  
à conserver un travail par peur de perdre  
leur statut social.

– Le regard du sociologue, Jean-Yves Duyck.

29 / senior-travail, qui doit s’adapter ?
La solution passe par une meilleure adaptation des 
conditions de travail tout au long de la vie active.

– Le regard de l’ergonome, David Ansiau.
–  Cas d’entreprises : Peugeot SA,  

Becquet et Guy Leroy.

31 / Les trentenaires  
aiment-ils les seniors ?
Décryptage des relations juniors et seniors  
dans le monde de l’entreprise.

– Le regard du journaliste, Olivier Malnuit.
–  Témoignage de Hélène Reboul,  

psychogérontologue.

33 / Les mentalités ont-elles avancé ?
Le célèbre Livre blanc des retraites : point de départ  
d’un mouvement largement inachevé.

– Le regard de Michel Rocard.

Les seniors 
dans la société

1
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 A
vec la chute de l’empire romain, les attributs des 

vieillards de l’Antiquité, patriarches, juges ou sénateurs 

réputés universellement sages et investis d’une auto-

rité spirituelle qu’ils exercent aussi bien dans l’état 

qu’en famille, disparaissent. Le monde médiéval (ve-

XIve siècle) perd tous les repères anciens. Le seul principe unificateur 

de la société est l’enseignement de l’église chrétienne, qui s’intéresse 

au statut de l’homme, non à son âge.

une société sans âges
« À l’époque médiévale, si vous demandez son âge à quelqu’un, il ne 

comprend même pas la question », précise l’historien. L’homme 

médiéval ne connaît pas sa date de naissance et il n’en a jamais 

besoin dans les étapes de la vie. Les limites des âges sont la dépen-

dance de l’enfant, la capacité de chacun à pourvoir à sa propre sub-

sistance après l’enfance et l’incapacité à y pourvoir pour les gens âgés 

comme pour les malades, les mendiants ou les personnes errantes. 

L’homme médiéval n’a pas d’âge car « vieillir arrive quand il n’est plus 

capable de travailler, quand il sort du monde du travail et devient 

pauvre. On le dit caduc ». Il en résulte que la représentation des âges 

relève de démarches symboliques et non biologiques. 

La naissance des vieiLLards
À partir du Xv e-XvI e siècle, l’imaginaire recule devant les faits. Les 

âges prennent une réalité physique et administrative nouvelle avec 

par exemple l’apparition des premiers registres baptistaires. C’est 

aussi l’effet de la Renaissance, une époque heureuse, pendant 

laquelle se produit une extraordinaire révolution des âges. Les hommes 

et les femmes accèdent en plus grand nombre à la vieillesse. « Ce qui 

provoque d’ailleurs des réactions contrastées, d’une admiration mêlée 

de compassion à une répulsion mêlée de crainte et en réaction, une 

extraordinaire exaltation de la jeunesse contre la vieillesse .» Aux dires 

On ne dit plus d’un  
vieux qu’il est vieux.  
On parle d’indépendance, 
ou au contraire de 
dépendance.

logie sénile une dimension plus large. elle apparaît 

dans les cadres de la vie quotidienne avec par exem-

ple l’invention des grands-parents au XIX e siècle. 

enfin, elle est prise en compte dans les institutions 

et la politique de l’état. Comme l’explique Jean-

Pierre Bois dans son ouvrage Histoire de la vieillesse :  

« Différentes sociétés mutuelles ébauchent des sys-

tèmes non d’assurance-vieillesse mais d’assurance-

vie qui garantissent au moins la vie des survivants. 

Mais ces systèmes manquent d’envergure et ne 

durent guère. Le progrès définitif est indiqué par 

l’œuvre de Bismarck pour l’Allemagne. La loi de 

 le regarD De l'Historien

i Jean-Pierre Bois
> Professeur d’histoire  

à l’Université de Nantes

que signifie  
être vieux ?

1 les seniors dans la société

Si l’on en croit Jean-Pierre Bois, professeur et auteur de l’ouvrage  
Histoire de la vieillesse, vieillir ne veut rien dire du point de vue historique. 

Les sociétés définissent administrativement la vieillesse parce qu’elles  
en ont besoin mais ne traduisent pas l’idée de vieillissement. 

de Jean-Pierre Bois, ces perceptions contradictoires 

de l’âge, qui ont traversé toutes les époques, sont 

toujours à l’œuvre dans la société française 

d’aujourd’hui. « Cela passe par la terminologie. On 

ne dit plus d’un vieux qu’il est vieux. On parle d’indé-

pendance, c’est-à-dire de la validité économique 

voire sociale et morale, ou au contraire de dépen-

dance dans le cas d’une invalidité physique. Dans 

le premier cas, la personne est valorisée, dans le 

deuxième, elle n’existe pas. Pas facile d’être vieux 

de nos jours quand on est malade ! » 

La vieiLLesse en institutions, 
en société, en famiLLe
Après le premier choc démographique de la Renais-

sance, une seconde révolution des âges se produit 

au cours du XvIII e siècle et du XIX e siècle. La 

vieillesse commence à être prise en compte dans la 

société et son environnement médical, avec les tra-

vaux pionniers de Jean-Martin Charcot (Leçons sur 

les maladies des vieillards), qui donnent à la patho-
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1881, qui impose aux ouvriers gagnant 

moins de 2 000 marks une assurance 

obligatoire administrée pour leur 

compte par l’Empire et garantissant une 

pension en cas d’invalidité puis la loi de 1889 sur 

l’invalidité et la vieillesse, donnent un modèle de 

nouvel équilibre social : les cotisations sont versées 

conjointement par l’employé, l’employeur et l’État, 

et assurent une pension de vieillesse à partir de 

65 ans. Cette initiative inspire les autres grands pays 

industriels avec, en France, la loi du 14 juillet 1905 

pour l’assistance aux vieillards et celle de 1910, avec 

création d’une Caisse nationale des retraites pour la 

vieillesse, d’abord à 65 puis à 60 ans ». À la fin du 

XIX e siècle, les vieillards ont donc conquis leur place 

en société. Cette reconnaissance n’a pas été une 

évidence. À la nouvelle grand-mère fêtée en bour-

geoisie répondent les vieillards abandonnés de la 

société ouvrière ou paysanne portraiturés par Bal-

zac ou Zola. « On n’est pas mis dehors de l’usine à 

cause de son âge mais parce que l’on ne peut plus 

travailler. C’est comme cela que se développe une 

misère prodigieuse dans le monde ouvrier du 

XIX e siècle, alors sans protection sociale .» Mais il 

n’en reste pas moins que la troisième génération 

est désormais intégrée dans la famille et que les 

premiers vrais centenaires sortent de l’illusion des 

élixirs pour être fêtés dans leur village. 

Vieillir, c’est avant  
tout une démarche 
personnelle.  
En revanche, nous 
pourrons définir ce 
que signifie être vieux 
à chaque époque de  
notre histoire.

ruptures et  
nouveaux équiLibres
une troisième révolution démographique oblige au 

XX e siècle à remettre en perspective toutes les réali-

tés de l’âge. Cette révolution comporte trois entrées. 

un premier choc du vieillissement est consécutif aux 

effets désastreux des deux Guerres mondiales et des 

révolutions. Le recul des natalités est atténué dans 

les années 1945 - 1960 par un baby-boom de récu-

pération sans lendemain. Le recul de la mortalité 

générale est une seconde cause du vieillissement et 

tient à l’amélioration exponentielle de la qualité de 

la vie dont l’une des facettes est la lutte efficace 

contre toutes les grandes causes de mortalité. enfin, 

l’augmentation actuelle de la longévité, qui n’est 

toujours pas clairement expliquée mais constatée, 

et qui conduit à la grande ou très grande vieillesse 

un nombre de plus en plus important de personnes. 

Comme l’explique Jean-Pierre Bois, « l’inactivité se 

trouve alors mise en cause. Le vrai problème de la 

retraite à 60 ans, conquête mythique justifiée par 

les réalités biologiques et sociales anciennes, est 

qu’elle ne répond plus aux données actuelles ». et 

de conclure : « L’une des erreurs des sociétés occiden-

tales, considérées globalement, se trouve sans doute 

dans leur persistance à forger leurs perspectives 

sociales et politiques sur les structures anciennes, 

figées par le poids de l’histoire. L’ensemble de nos 

systèmes de protection sociale est adapté au temps 

où le sexagénaire méritait et aspirait au repos,  

symbolisé par le fauteuil comme cadeau de départ  

à la retraite. Il est maintenant en plein épanouis-

sement, en pleine créativité : homme d’âge mûr, il 

n’est plus un vieillard. Aussi longtemps que nos  

système sociaux et notre discours politique n’auront 

pas révoqué les réalités du temps passé, c’est-à-dire 

que les réajustements nécessaires entre les sociétés 

et les âges n’auront pas été faits, tout sera effecti-

vement difficile ».  n

en France, nous réalisons l’exploit d’avoir le plus 

fort taux européen de chômage des plus jeunes 

mais aussi des plus vieux. C’est effrayant du point 

de vue de la pyramide démographique à l’intérieur 

de l’entreprise. Pour qu’un groupe connaisse des 

relations sociales sereines, il faut qu’il soit constitué 

des plus vieux et des plus jeunes. Cibler une popu-

lation dont l’écart d’âge se réduit à vingt ans, c’est-

à-dire entre 30 et 50 ans, est une absurdité. Mais 

au-delà de 55 ans, il devient difficile de se mainte-

nir dans l’entreprise, de résister à la force qui vous 

pousse dehors. On a cru pouvoir se dispenser des 

plus vieux en affirmant que leur expérience était 

sans valeur. Comment valoriser aujourd’hui ceux à 

quoi on a dénié de la valeur hier ? Quelle nouvelle 

place inventer pour les seniors dans l’entreprise ? 

D’autre part, dès 55 ans, on sent bien que l’on est 

dans le collimateur. Quand on a compris cela, com-

ment peut-on se sentir bien ? Comment admettre 

que l’entreprise que l’on a servie pendant des 

années se portera mieux parce qu’on la quitte ! Ce 

traumatisme vécu par les seniors quand ils quittent 

l’entreprise a de vraies répercussions identitaires. 

L’entreprise finira par payer cela alors qu’elle croyait 

s’en dispenser.  n

 V
ieillir est souvent assimilé à une perte. Avec, par exem-

ple, la diminution de la souplesse physique, de l’acuité 

visuelle ou auditive. Si l’on ne prend pas bien en 

compte cette dimension de perte dans la vieillesse, on 

vieillit mal. en revanche, il existe des réponses possibles 

– acheter de bonnes lunettes ! – qui la rendent moins difficile. vieillir 

est aussi un retrait de la vie sociale. Ainsi, je me retire de la vie profes-

sionnelle ou j’en suis retiré, ce qui est le plus souvent le cas aujourd’hui, 

mais rien ne m’empêche de m’engager ensuite dans une vie cultu-

relle, politique, militante ou une nouvelle manière de tisser des liens 

familiaux. Je peux donc trouver une compensation à ce retrait. enfin, 

vieillir est un deuil à opérer. Celui de certains objets investis sur le plan 

affectif. J’ai aimé ou j’ai détesté mon travail, je le quitte ou il me quitte, 

j’aurai de toute façon à en faire le deuil. vieillir, c’est faire le deuil de 

certains de ses proches que l’on a aimés et qui partent... C’est 

inévitable.

Au-delà de ces trois aspects, vieillir signifie remanier son identité, 

l’image que l’on a de soi. Les attentes que le corps social a envers 

nous se modifient quand nous vieillissons. À 30 ans, on attend que je 

sois un père de famille dynamique, qui conduit l’éducation de ses 

enfants et un compétiteur dans l’entreprise et dans ses relations 

sociales. À 60 ans, on n’attend plus que je sois un compétiteur mais 

un grand-père ! et ce n’est pas toujours facile. S’accepter avec des  

cheveux blancs est tout à fait possible, encore faut-il s’intéresser à soi, 

pour pouvoir effectuer ce remaniement identitaire. 

le regarD Du soCiologue

i Michel Billé
> sociologue et administrateur  
de l’Association francophone  
des droits de l’homme âgé (AFDHA)

Au-delà de 55 ans, il devient difficile de  
se maintenir dans l’entreprise, de résister  
à la force qui vous pousse dehors.
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Le phénomène d’âgisme
L’âgisme peut être défini comme une attitude de 

discrimination à l’égard des plus âgés, qui repose 

sur un ensemble de stéréotypes exclusivement 

négatifs de l’avancée en âge associant le vieillisse-

ment au déclin et à la perte. en effet, ce sont des 

comportements de discrimination et de déprécia-

tion liés à l’âge.

Dans la société française contemporaine, l’âgisme a 

deux cibles privilégiées. D’une part, les personnes 

très âgées, qui ne satisfont plus à un certain nombre 

de règles sociales implicites : elles sont trop lentes 

(selon les concepteurs de certains équipements 

urbains, « elles perturbent le flux urbain piéton-

nier ») ; elles sont physiquement fripées, usées, 

malades et elles ne répondent donc plus aux canons 

de la beauté, qui est celle du corps jeune ; elles sont 

« à la charge » de leurs proches et de la société ( alors 

que notre société valorise l’indépendance et l’auto-

nomie). D’autre part, seconde cible de l’âgisme : les 

salariés quinquagénaires, que les chefs d’entreprise 

jugent, par exemple – je m’appuie ici sur les résul-

tats de l’enquête essa (emploi des salariés selon 

l’âge) réalisée par la Dares – moins capables de 

s’adapter au changement ou aux nouvelles techno-

logies que les plus jeunes ou comme ayant de moin-

dres aptitudes physiques.

en quoi consiste cet âgisme à l’encontre des salariés 

âgés, sur quels stéréotypes des salariés âgés repose-

t-il ? Ils sont moins productifs ; ils sont démotivés ; à 

leur âge, ils ne sont plus bons qu’à transmettre, etc. 

et quels sont les mécanismes de l’âgisme ? De ce 

point de vue, on peut faire une distinction simple et 

considérer que l’âgisme se produit à deux niveaux : 

le niveau institutionnel et le niveau interactif. D’un 

côté, il est produit par l’institution (ici, l’entreprise) 

et ses procédures : il se traduit par un moindre accès 

aux promotions et à la formation continue, ce qui 

ressort de l’examen des données statistiques. Paral-

lèlement, il se manifeste au cours des interactions 

quotidiennes, par des petites phrases apparemment 

banales, mais qui renvoient le salarié âgé à ses inca-

pacités physiques et à son inadaptation foncière 

supposées ; c’est pour le bien (supposé) des salariés 

âgés qu’on ne veut pas leur confier des tâches trop 

difficiles – pour leur bien, mais en fonction de sté-

réotypes bien enracinés.

face aux stéréotypes,  
Les réaLités de L’âge
Les conséquences de ces pratiques de ségrégation 

sont alors l’exclusion objective des plus âgés des 

promotions et des formations ( ou du moins leur 

moindre accès par rapport aux plus jeunes ) ; le sen-

timent de dépréciation de leur propre valeur ressen-

tie par les salariés âgés, la souffrance d’être ainsi 

rejeté. Autre conséquence, plus pernicieuse encore : 

le fait que nos stéréotypes peuvent jouer comme 

prophétie auto-réalisatrice puisque considérer les 

vieux comme incapables de s’adapter et leur fermer 

tout horizon au sein de l’entreprise peut générer 

chez eux du repli, de la démotivation et un manque 

d’adaptation. enfin, il faut souligner l’idée de 

« double standard » de l’âgisme, qui touche la 

majorité des salariés ( ouvriers, employés, cadres ), 

mais épargne les dirigeants. en France, on exclut de 

l’entreprise les salariés quinquagénaires mais, dans 

le même temps, parmi les élites politiques et éco-

nomiques, nombreux sont les sexagénaires.

une remise en cause des stéréotypes liés à l’âge est 

nécessaire, sans nier pour autant les réalités de 

l’âge. Pour développer ce point, quelques résultats 

provenant de travaux ergonomiques sur les salariés 

âgés, qui ont été réalisés ou exposés par le spécia-

liste français de la question, Serge volkoff. Ces tra-

vaux ergonomiques montrent que certaines diffi-

cultés peuvent apparaître avec l’avancée en âge, 

que dans certains domaines (la force musculaire 

maximale, la vue, l’audition, la mémoire immé-

diate) s’accroît avec l’âge la probabilité que 

survienne un amoindrissement des capaci-

tés fonctionnelles. Mais il faut immédiate-

ment compléter et préciser ce constat si on 

Les choses ne sont  
pas encore très claires,  
mais je pense que  
45 ans est le seuil  
qui va s’imposer.

à quel âge 
devient-on  
un senior ?

Senior ? Un terme de plus en plus utilisé, mais qui reste 
entouré d’un grand flou. Qui désigne-t-il réellement ? 

Dans quel contexte, personnel, professionnel ? 
Quels stéréotypes sont soulevés par la catégorie des seniors ?

 L
a catégorie des seniors a été lancée, il y a plus de dix ans, 

dans le monde du marketing pour désigner la cible des 50 

ans et plus, et a connu un succès foudroyant vers la fin des 

années 1990 puisque la catégorie a été reprise tous azi-

muts, qu’elle a proliféré, qu’elle a reçu des définitions plus 

ou moins extensives, et qu’elle est aujourd’hui mobilisée pour  

désigner des réalités diverses : parfois l’ensemble des 50 ans et 

plus ( c’est la définition la plus courante, qu’on trouve dans les  

dictionnaires ou dans les statistiques du Credoc ) ; parfois, l’ensemble 

des 60 ans et plus (dans les statistiques de l’Insee) ; parfois même, les 

personnes âgées dites dépendantes ( quand on parle par exemple du 

maintien à domicile des seniors ). et donc, plus récemment, le ter-

me seniors en est venu à désigner les salariés âgés, au moment où se 

pose de plus en plus la question de leur maintien dans l’emploi. À 

quel âge devient-on un senior dans cette dernière acception ? Les 

choses ne sont pas encore très claires, mais j’ai tendance à penser 

que c’est le seuil de 45 ans qui va s’imposer, à la fois parce que  

c’est le seuil qui est retenu dans certains textes (comme l’accord 

national interprofessionnel du 13 octobre 2005 ) et parce que l’on 

prend conscience que, pour que les quinquagénaires puissent rester 

dans l’entreprise, il faut se poser la question de leur maintien dans 

l’emploi ( et de leur formation ) dans la décennie qui précède.

Au-delà de cette remarque sur la catégorie des seniors, deux points  

sont à détailler :

–  la question de l’âgisme, ses mécanismes et ses conséquences ;

– les stéréotypes sur les salariés âgés.

 le regarD Du soCiologue 

i Vincent Caradec
> Professeur de sociologie  

à l’Université de Lille 3
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veut l’interpréter comme il convient, 

dans un sens qui ne renforce pas les 

idées fausses. On peut le faire autour de 

quatre points.

 1/ Ces évolutions sont souvent modérées si 

on s’en tient aux âges d’activité professionnelle et, 

comme le souligne volkoff, dans Efficaces à tout 

âge ? Vieillissement démographique et activités de 

travail, « ce sont surtout les performances maxi-

males qui manifestent un déclin. Or, le travail ne 

nécessite pas toujours ces niveaux de performance 

extrêmes ». On n’a pas besoin d’être en perma-

nence à 100 % de ses capacités ! Par exemple, « une 

moindre performance de l’appareil cardio-vasculaire 

ne posera peut-être aucun problème tant que les 

efforts très violents pourront être évités ».

 2/ Ces évolutions sont très variables suivant 

les individus. Il semble même que la variabilité  

interindividuelle augmente avec l’âge.

 3/ Ces évolutions ne peuvent être pensées 

en-dehors des contextes professionnels (pré-

sent et passé) dans lesquels elles se produisent.  

Le déclin de certaines aptitudes se trouve en effet 

induit par le travail lui-même : le port de charges 

trop lourdes ; les gestes répétitifs ; le stress lié aux 

contraintes de temps de plus en plus serrées. Je 

vous rappelle que ce que montrent les enquêtes 

sur les conditions de travail, c’est le maintien – voire 

l’accroissement – de sa pénibilité, et pas seulement 

sur le plan psychologique comme on l’a cru long-

temps, mais d’abord sur le plan physiologique – 

comme le montre le nombre très élevé d’accidents 

du travail et la croissance des TMS (troubles mus-

culo-squelletiques). De ce point de vue, ceux qui 

plaident pour des adaptations des postes de travail 

– pour les salariés âgés, et aussi pour les plus jeunes 

afin qu’ils vieillissent mieux dans l’entreprise – ont 

profondément raison.

 4/ si certaines capacités fonctionnelles ten-

dant à décroître, d’autres capacités s’épanouis-

sent avec l’âge, notamment celles qui sont liées à 

l’expérience (à la fois l’expérience professionnelle 

et l’expérience découlant d’une meilleure connais-

sance de soi-même). Comme le montrent les ergo-

nomes, les salariés âgés mettent en œuvre des stra-

tégies qui leur permettent de contrer les effets 

négatifs du vieillissement : en trouvant des gestes 

moins coûteux en efforts ou en temps ; en antici-

pant sur des tâches futures pour éviter des situa-

tions d’urgence ; en recherchant des coopérations, 

etc. en un mot : en faisant preuve d’adaptation – 

alors que, dans les stéréotypes, c’est au contraire la 

difficulté d’adaptation des plus âgés qui est 

pointée.

Il faut s’arrêter un instant sur cette notion d’expé-

rience pour insister sur un point important, à savoir 

que l’expérience des salariés âgés ne doit pas seule-

ment être valorisée, comme on le fait trop souvent, 

dans une optique de transmission. Car l’expérience 

des plus âgés n’est pas seulement un conservatoire 

du passé, elle n’est pas seulement « bonne à trans-

mettre », elle est aussi tournée vers le présent et 

l’avenir, elle est une capacité à faire. Or, trop sou-

vent, la valorisation de l’expérience des salariés 

âgés donne lieu à des propos qui renforcent les sté-

réotypes plus qu’ils ne les remettent en cause. Plus 

fondamentalement, les salariés âgés ne doivent pas 

seulement être pensés par rapport à leur passé  

(car on prend le risque de les y enfermer), mais 

aussi en fonction du présent et de ce qu’ils peuvent 

faire dans l’avenir. 

C’est cette même idée que l’on peut défendre en 

reprenant les mots d’un romancier, Philip Roth, qui 

a écrit, dans La bête qui meurt, en 2004, la chose 

suivante à propos du regard que l’on porte sur la 

vieillesse (sur la grande vieillesse, mais on peut tout 

aussi bien penser aux salariés âgés) : « La seule 

chose qu’on comprenne chez les vieux, quand on 

ne l’est pas soi-même, c’est qu’ils ont été marqués 

par leur temps. Mais, comme on ne comprend que 

ça, on les fige dans leur temps, ce qui revient à ne 

rien comprendre du tout. Pour tous ceux qui n’ont 

pas encore atteint la vieillesse, elle signifie qu’on a 

été. Seulement, la vieillesse, ça veut dire aussi que 

malgré son avoir-été, ou en plus de lui, en prime de 

lui, on est encore ». n

A
ppelés à regarder le match depuis le banc de touche 

sans plus d’espoir de revenir sur le terrain, la plupart 

des seniors ont fini par acquérir une vision dépréciée du 

travail. Après 45 ans, le déclin professionnel est consi-

déré par le plus grand nombre comme inéluctable,  

les salariés deviennent « jetables ». Nombreux culpabilisent de vouloir 

continuer à travailler passé l’âge légal de la retraite, avec cette idée 

récurrente qu’« ils prennent la place des jeunes », alors que souvent, 

il s’agit de profils de poste très différents. L’idée, considérée comme 

« naturelle » et pourtant sans vraie justification, que la productivité des 

salariés décroît sans compensation salariale, ne fait que conforter cette 

représentation négative. 

Les seniors victimes  
de Leur image
« Dans l’entreprise, on voudrait que les vieux soient jeunes (signe de 

dynamisme) et que les jeunes soient vieux (signe de maturité). À chaque 

extrémité, les personnes sont victimes d’une forme de discrimination. 

En fin de compte, une carrière se décide entre 25 et 40 

ans. Les grands cabinets de conseil le reconnaissent : le signal 

de la « mise sur la touche » apparaît vers 40 ans : le salarié 

les seniors  
en activité  

sont-ils fatigués ?

le regarD Du soCiologue

i Jean-Yves Duyck
> Professeur à l’Université  
de La Rochelle

En France, les salariés de plus de 50 ans pâtissent encore d’une image floue, 
négative, qui les exclut progressivement du jeu professionnel.  

Si certains tentent de faire face par de nouvelles activités, beaucoup de seniors 
actifs en viennent à conserver un travail par peur de perdre leur statut social.
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jeunes retraités. De fait, la période s’étalant entre 

1980 et 1998 a été la plus faste pour les préretraites. 

Puis, dans les années 2000, le chômage de longue 

durée a pris le relais. Avec le temps, la perception de 

l’âge au travail s’est fortement dégradée sous le 

coup des préjugés et par ce goût pour la facilité. 

Conséquences directes de cette politique d’évic-

tion : dénigrement du salarié âgé, absence de suivi 

de carrière, abandon des valorisations (primes, etc.). 

Aujourd’hui, cette vision négative de l’âge au travail 

perdure alors même que la plupart des individus de 

60 ans se sentent en bonne forme physique et men-

tale, et que nombre d’entre eux souhaite-

raient poursuivre leur carrière pourvu qu’elle 

reste motivante et se fasse dans de bonnes 

conditions.

un Lourd héritage
L’image du senior au travail en France a subi les évo-

lutions des différentes politiques de l’emploi depuis 

quarante ans. Comme l’explique bien Serge Guérin 

dans ses différents ouvrages consacrés aux seniors, 

avec la crise économique qui a suivi le premier choc 

pétrolier de 1973, une sorte de compromis social 

s’est installé entre l’état et les acteurs sociaux. Le but 

officiel était de lutter contre le chômage en favori-

sant l’emploi des jeunes, sans « léser » les plus âgés 

qui, avec les dispositifs de préretraite, bénéficiaient 

d’un avantage social intéressant. Dans cette for-

mule, les entreprises ont aussi trouvé leur compte : 

le salaire d’entrée d’un jeune est moins important 

que la rémunération de sortie d’un senior et il n’est 

plus nécessaire d’investir sur ces quadras bientôt 

d’exclusion par l’âge. une absurdité que relève Jean-

Yves Duyck : « En France (et dans la plupart des pays 

latins), contrairement aux pays anglo-saxons et nordi-

ques, nous n’avons pas su maintenir les seniors dans la 

vie active. Même si cela ne se fait pas toujours dans 

d’excellentes conditions, avec ce qui correspond chez 

les Japonais à des « emplois parking », ces pays ont 

réussi à entretenir la richesse d’expérience et le savoir-

faire des personnes plus âgées. En France, malgré une 

certaine volonté affichée récemment par les pouvoirs 

publics, j’ai le sentiment que la situation ne s’améliore 

pas et même qu’on touche le fond ». et de pointer le 

dysfonctionnement entre générations ainsi que le man-

que de solutions pratiques et de volonté collective per-

mettant de prendre le problème à bras le corps. 

« C’est pourtant un vrai problème sociétal aujourd’hui. 

Cela pose d’une manière plus générale la question de la 

solidarité entre les générations, celle de notre concep-

tion de la société et de son rapport au travail. On 

constate ce que j’appellerais une forme “d’eugénisme 

de génération” : seuls les mieux formés, jeunes et en 

bonne santé ont accès au travail dans de bonnes condi-

tions. Les autres salariés sont marginalisés, lentement 

mais sûrement. » La vraie solution est à chercher du 

côté d’un profond changement des mentalités, en agis-

sant pour renforcer le lien intergénérationnel et inven-

ter de nouvelles formes d’activité plus adaptées aux 

besoins des seniors. Ce phénomène de société a des 

retentissements sur le rapport travail / loisirs. D’une part, 

le développement de la société des loisirs, la place plus 

grande donnée au temps libre, l’arrivée des RTT ont fait 

apparaître la retraite anticipée comme un eldorado, 

même pour des profils de salariés bien ancrés dans leur 

profession. Dans l’échelle des valeurs actuelles des  

quelque 20 millions de Français de plus de 50 ans, le 

bien-être, la qualité de vie, les rencontres, les loisirs 

prennent largement le dessus sur le travail, qui n’est 

plus vécu comme un vecteur d’épanouissement. 

« C’est une perte de richesse incontestable pour les 

entreprises dont elles ne prennent pas encore toute 

la mesure », alertent plusieurs observateurs avisés.

petite typoLogie des seniors
Les plus de 50 ans affichent des comportements 

très variés face au travail. Dans leur ouvrage Mana-

ger les quinquas ( éd. d’Organisation, 2004 ), Serge 

Guérin et Gérard Fournier ont dressé une petite 

typologie des seniors qui illustre leur attitude face 

à la situation de travail et à l’avenir professionnel. 

Chez ceux qui sont en poste, ils distinguent les 

attentistes (40 % de la tranche d’âge 50 – 57 ans) 

qui attendent leur retraite anticipée alors qu’ils 

contribuent à la création de valeur de l’entreprise ; 

les dépassés (20 % des seniors salariés), peu à peu 

exclus de leur domaine d’expertise et tétanisés par 

l’échec de leur fin de carrière ; les rebondissants, 

qui acceptent les départs volontaires pour rebondir 

dans un autre poste, même au-delà de 60 ans ; et 

les florissants, qui s’épanouissent dans leur entre-

prise sans être forcés de partir avant 65 ans. 

S’ajoutent d’autres familles de seniors chez les 

demandeurs d’emploi tels les déphasés, qui s’ac-

crochent à la recherche d’un CDI, les volontaristes, 

managers opérationnels ouverts à toute forme 

d’activité, les experts, en rupture avec l’organisa-

tion traditionnelle de l’entreprise souhaitant mettre 

à profit leur expertise comme consultants, ou les 

démotivés, quinquas en roue libre, sans projet  

professionnel.

Cette petite typologie des seniors a le mérite de 

montrer des attentes et postures très différentes 

face au travail. elle doit amener les entreprises à 

mener des approches RH beaucoup plus souples et 

personnalisées concernant la population des 50 ans 

et plus.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie ces der-

nières décennies, la diversité des parcours profes-

sionnels et des individus, on sait aujourd’hui que la 

question de l’âge reste très relative et évolutive. elle 

dépend de facteurs physiologiques, culturels et 

sociologiques ainsi que de la perception que l’on a 

de sa propre vieillesse, sachant que plusieurs études 

ont montré qu’une majorité de Français se voit en 

plus jeunes que leur âge réel. 

C’est une perte de richesse 
incontestable pour les 
entreprises dont elles ne 
prennent pas encore  
toute la mesure. 

En France, malgré une certaine volonté 
affichée récemment par les pouvoirs publics, 
j’ai le sentiment que la situation ne s’améliore 
pas et même qu’on touche le fond.

accède plus difficilement aux offres de 

mobilité interne, les formations se font 

rares... Il entre sur une voie de garage », 

constate Jean-Yves Duyck, professeur à 

l’université de La Rochelle et fin connaisseur des 

problématiques du vieillissement dans le monde du 

travail. Or, avec le cap fatidique des 50 ans, il reste 

pourtant pour beaucoup encore 15 années de vie 

professionnelle.

Les seniors vivent mal cette situation de rejet, mais 

n’osent pas l’exprimer. Personne n’est à l’abri, y 

compris ceux « à haut potentiel » qui ont occupé 

des postes enviables, mis hors circuit après un acci-

dent de parcours. Cette tendance est amplifiée par 

une vision « de l’intérieur », c’est-à-dire d’eux-

mêmes, négative, qu’entretient la terminologie 

employée à propos de cette classe d’âge : « person-

nels vieillissants », « salariés âgés », « anciens ». Les 

DRH ou l’ANPe parlent de « sentiment de fin de par-

cours », d’atteinte du « plafond de carrière », etc. 

Les quinquas sont influencés par cette vision, per-

dent confiance en eux et deviennent passifs comme 

s’il n’était pas possible d’échapper à cette logique 

d’exclusion. Démotivés et sans soutien, ils renon-

cent à des projets professionnels qui auraient pu 

être très constructifs.

un probLème de société
Les chercheurs et spécialistes sont unanimes pour 

dire qu’en France, nous vivons un paradoxe com-

plet : la durée de vie s’allonge, le décalage de l’âge 

de fin de carrière est rendu nécessaire pour faire 

face au déficit des régimes de retraite et en même 

temps, il existe de multiples freins à l’emploi des 

seniors, ce qui entretient en permanence une forme 
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des bureaux, de l’organisation, des horaires, etc.). 

Aujourd’hui, on constate une volonté de rapprocher 

les deux, dans un intérêt mutuel, les seniors gagnant 

en sécurité et l’entreprise en efficacité. « Aujourd’hui, 

ce discours autour de l’ergonomie est bien accepté 

dans une grande majorité d’entreprises, mais l’applica-

tion sur le terrain est encore freinée par les contraintes 

économiques et d’organisation, confirme David 

Ansiau. Et puis il faut tenir compte des réticences au 

changement des seniors eux-mêmes, qu’il faut accom-

pagner par des programmes spécifiques. »

D’une manière générale, il faut lutter contre les nom-

breux préjugés (moins résistants, moins dynamiques, 

etc.), encore vivaces chez les jeunes managers, recru-

teurs et DRH qui opposent productivité et travail des 

seniors. L’idée est d’aller vers une plus grande modula-

tion des conditions de travail en fonction de l’âge. Avec 

la formation, les conditions de travail constituent en 

effet un élément déterminant pour mieux gérer l’inté-

gration des seniors dans l’entreprise et, plus générale-

ment, mettre en œuvre une gestion des ressources 

humaines plus attentive au cycle de vie des salariés.

pénibiLité et santé  
au travaiL : Les inégaLités 
persistent
La notion de pénibilité est au cœur des débats 

actuels, notamment sur les retraites. Il est temps. 

Car en matière d’inégalités sociales face à la 

santé au travail, il existe de gros écarts en 

europe et la France est très en retard, en fin 

de classement. L’écart entre l’ouvrier et le 

2�

des préjugés encore vivaces
« Nous avons longtemps vécu avec l’idée que travail 

égale fatigue. Cela vient de la prédominance au 

XXe siècle des métiers physiquement usants, en 

horaires décalés, etc. au sein de la grosse indus-

trie », souligne Jean-Yves Duyck. Aujourd’hui, mal-

gré l’évolution des emplois en faveur du tertiaire, 

du travail dans les bureaux, cette image reste dans 

l’esprit d’une majorité de Français, avec l’idée tou-

jours tenace qu’être âgé dans l’entreprise, c’est être 

usé. La mise à l’écart des salariés de plus de 50 ans 

ne fait que renforcer les critiques et les a priori à 

leur encontre : même actifs, ils seraient psycho- 

rigides, rétifs au changement, peu innovants, 

réfractaires aux nouvelles technologies, donc peu 

adaptables aux évolutions de la vie professionnelle 

moderne. La puissance des stéréotypes est énorme, 

d’autant qu’ils sont entretenus par l’entourage, la 

hiérarchie, les médias. « Cet ancrage est encore très 

fort, y compris chez les personnes de niveau social 

élevé qui exercent des métiers intellectuels. Les 

seniors se mettent eux-mêmes en position d’infé-

riorité et participent sans le savoir au maintien de 

ces préjugés », poursuit Jean-Yves Duyck. Heureu-

sement, une nouvelle tendance se dessine depuis 

trois ou quatre ans, qui voit les entreprises anticiper 

la prise en charge des secondes moitiés ou des fins 

de parcours devant la fin programmée des aides au 

départ anticipé. C’est le cas notamment dans l’uni-

vers de la banque, des assurances et de la pré-

voyance, au sein de groupes comme Axa, Ag2r, la 

Macif, les Caisses d’épargne…, qui ont mis en 

place des plans d’accompagnement, ont ouvert 

leurs outils de suivi aux seniors avec l’idée qu’une 

plus grande mixité des âges profite à tous. Certes, il 

s’agit pour l’instant d’initiatives éparses, non d’un 

mouvement d’envergure. Mais on peut espérer 

qu’après trente ans de mise à l’écart des salariés 

âgés, le regard des pouvoirs publics et des entre-

prises va changer. et que cette question de société 

s’invitera pour de bon au cœur des prochains 

débats sur les retraites et le plein emploi.   n

C’est celle qui vend le plus et dont on 
parle le moins. La presse des seniors 
existe en France depuis une 
quarantaine d’année et se porte bien. 
Disponibles en kiosque mais 
fonctionnant surtout sur abonnement, 
les mensuels Pleine Vie  
et Notre Temps revendiquent  
4 millions de lecteurs chacun en 
s’adressant aux plus de 50 ans. Cette 
presse magazine, qui privilégie les 
thématiques loisirs, santé, patrimoine 
et vie quotidienne, offre une image 
dynamique du senior curieux du 
monde qui l’entoure, soucieux de son 
bien-être et de sa famille.  
Les rapports au travail n’y sont 
représentés qu’en filigrane, car le 
positionnement de ces titres est très 
axé finalement sur la soixantaine, la 
retraite « assumée et heureuse », donc 
la valorisation du temps libre.
Récemment, les deux magazines 

phare du secteur ont « relooké » leur 
formule pour se recentrer sur les 
problèmes de société et mettre mieux 
en valeur les initiatives de leurs 
lecteurs sans pour autant parler 
davantage travail. Le nouveau  
Pleine Vie, dont le lectorat est surtout 
féminin, se focalise sur trois 
thématiques « clé » : Droit / argent, 
Santé et Nouvelle Vie (projets). Notre 
Temps, au lectorat plus mixte, aborde 
un peu plus le monde du travail mais 
sous l’angle de la retraite. Il faut se 
reporter à sa lettre d’information pro 
Seniorscopie pour trouver un 
traitement approfondi de ces 
questions liées à l’emploi des seniors. 
Du côté des nouveaux titres du 
secteur lancés en 2006, Senior Plus, 
bimestriel du « mieux vieillir », n’en 
parle pas. C’est sans nul doute Vivre 
Plus, petit frère de Notre Temps, 
mensuel positionné « magazine de la 

maturité » (c’est-à-dire plus 
« quinquas » que « sexas » ), qui traite 
de la manière la plus vivante et la 
plus fréquente ces thèmes, avec par 
exemple une enquête intitulée « Oui, 
on embauche des quinquas ! », sortie 
en avril dernier, et des dossiers 
« emploi » réguliers. « Un magazine 
comme Notre Temps s’adresse 
surtout aux seniors retraités », 
explique Marie-Laure Durand 
Uberti, responsable de la rubrique 
Travail à la rédaction de Vivre Plus. 
« Nous, nous touchons une 
génération qui, tout en travaillant 
encore, passe un cap important avec 
le départ des enfants,  
la gestion de la fin de carrière, 
l’équilibre du couple, etc.  
Nous essayons de leur apporter  
un partage d’expérience,  
des solutions pratiques, des idées  
qui les aident au quotidien .» 

la presse seniors, plutôt loisirs que travail
Partant du principe que la majorité de son lectorat est à la retraite, la presse seniors, si elle donne une 
image dynamique des plus de 50 ans, occulte les questions d’emploi au profit des loisirs et de la santé.

 S
elon l’avis même des spécialistes, l’évolution démogra-

phique, qui a vu grimper ces dix dernières années le nom-

bre de travailleurs âgés de 45 à 60 ans et, en parallèle, l’iné-

luctable allongement de la vie professionnelle vont avoir 

des conséquences directes sur l’organisation des entreprises 

en général et sur les conditions de travail en particulier. Cette tendance 

de fond sera d’autant plus forte que les mécanismes habituels qui 

consistaient jusque-là à « protéger » les seniors (dispositifs de prére-

traite, mise en incapacité longue, etc.) sont voués à disparaître. « Cette 

double conjonction se fait d’abord au détriment des salariés seniors », 

observe David Ansiau, professeur à l’université Internationale de 

Monaco et qui travaille notamment sur les liens existant entre vieillisse-

ment, conditions de travail et efficience cognitive. « C’est toute l’appro-

che actuelle qu’il faut revoir, tout en inventant de nouvelles solutions. 

Aujourd’hui, les entreprises comme les pouvoirs publics ne peuvent plus 

éluder ces questions d’aménagement des conditions de travail qui s’im-

poseront de plus en plus. Mais cela demande de gros investissements 

en temps et en argent. » Alors autant s’y préparer tout de suite. Cela 

passe d’abord par la nécessaire harmonisation entre l’approche ergono-

mique des postes de travail et la gestion des ressources humaines (RH).

ergonomie et gestion  
des rh se rapprochent
Pendant longtemps, les deux visions se sont opposées. Celle des RH, habi-

tuées à sélectionner le meilleur profil pour le poste, et celle de l’ergonomie 

dont la démarche est inverse, adapter le travail à l’individu (aménagement 

le regarD De l’ergonoMe 

i David Ansiau
> Professeur à l’Université  
internationale de monaco

senior-travail, 
qui doit s’adapter ?

Si l’ergonomie a fait de gros progrès ces dernières années pour réduire la 
notion d’usure professionnelle, il reste de fortes disparités en matière de santé 
et de conditions de travail pour les seniors. La solution passe en particulier par 
une meilleure adaptation des conditions de travail tout au long de la vie active.

1 les seniors dans la société
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cadre supérieur y est très important comparé aux 

pays nordiques, par exemple. « En France, on a trop 

utilisé les dispositifs d’évitement (préretraite…) au 

lieu de s’atteler au problème .» 

De plus, le vieillissement au travail reste très inégali-

taire selon le profil des individus et le type de travail 

effectué. C’est en particulier flagrant chez les tra-

vailleurs postés en horaires décalés (en trois-huit). 

C’est après la quarantaine qu’on observe les effets 

les plus dévastateurs après de trop longues périodes. 

La solution passe par des organisations plus respec-

tueuses des rythmes biologiques, l’aménagement du 

temps de travail, l’alternance par équipes, le regrou-

pement des activités moins fatigantes dans des ate-

liers spécialisés, etc. « Il faut réfléchir à un aménage-

ment des conditions de travail des seniors, qui 

tiennent compte des différences des personnes par 

rapport au vieillissement, rappelle David Ansiau. Le 

but n’est pas simplement de rallonger le temps de vie 

au travail, mais que les salariés terminent leur carrière 

dans les meilleures conditions afin qu’ils puissent 

profiter pleinement de ce temps de “récupération” 

qu’est la retraite. » De gros progrès restent à mener 

dans les entreprises. une enquête, effectuée par 

l’ARACT Picardie et le CReAPT-Cee auprès de 10 000 

dirigeants d’établissement (en majorité de moins de 

200 salariés), a fait le constat que 60 % des respon-

sables interrogés ne font pas le lien entre blocage des 

carrières et usure. encore trop souvent dans les entre-

prises, il n’existe aucune anticipation : la mobilité du 

salarié ne s’impose que lorsqu’il n’est plus adapté à 

son travail. et il est déjà trop tard. Les spécialistes sont 

formels : plus que jamais, l’adaptation à la pénibilité 

des métiers doit s’accompagner d’une amélioration 

des conditions de travail tout au long de la vie active et 

tenir compte du profil de chaque poste. C’est à ce prix 

que l’entreprise gagnera en motivation de tous ses 

salariés, quel que soit leur âge, et en efficacité.   n

peugeot sa 
réduire la pénibilité
Dans l’industrie automobile, malgré 
l’évolution technologique des 
modes de production, la main-
d’œuvre reste importante, composée 
à 60 % d’ouvriers, 26 % de 
techniciens et 14 % de cadres. 
Confronté à une pyramide des âges 
vieillissante (moyenne d’âge de plus 
de 40 ans) et devant favoriser 
l’adaptation de son personnel à long 
terme, Peugeot SA a mis en place 
tout un dispositif 
d’accompagnement (formation, 
etc.). L’un des points clé est un 
programme d’amélioration des 
conditions de travail, basé sur 
l’ergonomie, dont bénéficient tous 
les salariés et plus particulièrement 
les quinquas. Il repose sur un suivi 
précis de la pénibilité du travail pour 
mieux adapter la personne au poste 
dont elle a la charge. Une équipe de 

plus de 50 ergonomes est intervenue  
dans les usines et au sein des 
différents métiers de production.

becquet 
anticiper les risques
Dans cette société de VPC (vente 
par correspondance) du nord de 
la France, spécialisée dans le linge 
de maison, la majorité des salariés 
est très fidèle à l’entreprise, en 
particulier à l’atelier logistique  
(70 personnes). Pour ces postes à 
faible niveau de qualification mais 
pénibles en raison du poids des 
produits à emballer, les risques  
de troubles physiologiques sont 
importants. La DRH s’est 
rapprochée de l’Association 
régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ARACT) pour 
réduire ces risques en améliorant 
l’organisation de la chaîne logistique 
et l’ergonomie des postes de travail. 

L’ergonomie a été largement  
revue, laissant chacun plus libre 
dans l’aménagement de son poste  
et de son temps de travail.

guy Leroy
Petits aménagements bien utiles
Dans cette PME du Pas-de-Calais, 
spécialisée dans la fabrication de  
vêtements de protection individuels, 
la moyenne d’âge des employés 
dépasse les 48 ans. Afin de 
développer l’ergonomie des postes 
de travail, l’entreprise a profité d’un 
plan régional pour l’emploi baptisé 
« Reper’âge ». Dans les ateliers de 
confection, les tables de travail ont 
été rallongées et des lumières 
installées près de chaque machine. 
Ces petits aménagements rendent la 
confection des vêtements plus facile 
pour les salariés, qui gagnent aussi 
en rapidité, en soin et en précision.

ergonomie et travail : trois exemples concrets

les trentenaires 
aiment-ils  

les seniors ?

Cas d’entreprises  L
es  vingtenaires situent l’entreprise dans le monde des vieux, 

dans un monde qui, pour eux, n’a pas d’importance. Les 

jeunes de cette tranche d’âge ne se sentent pas en révolte 

ou en opposition mais juste différents. Ils ne comprennent 

pas le mode de fonctionnement des seniors. Pour les jeunes, 

l’entreprise n’est pas une valeur, elle est juste un lieu de rencontres et 

une source de revenus ; pour les seniors, elle fait partie de leur vie.

Les vingtenaires veulent bien travailler mais ne raisonnent pas en termes 

de carrière et préfèrent ne pas penser à leur avenir. Ce qui surprend 

d’ailleurs les trentenaires. Les vingtenaires ont une vision utilitariste de 

l’entreprise : elle doit leur permettre de vivre à côté la vraie vie. Ils n’ont 

aucun sentiment d’engagement par rapport aux projets de l’entreprise. 

Ils font les heures prévues, souvent avec application, mais ne voient pas 

pourquoi il faudrait en faire plus. Ces jeunes ne sont pas impliqués et rai-

sonnent sur le mode du donnant-donnant. L’entreprise leur donne une 

somme d’argent en échange d’une présence et d’une action. Contraire-

ment à leurs aînés, ils ne mettent aucun sentiment dans cette relation, 

qui est seulement contractuelle. Ils ont vu leurs parents et d’autres  

proches être licenciés et n’être jamais payés de leur investissement dans 

l’entreprise. Toutes ces raisons font que les vingtenaires n’entrent pas 

dans l’entreprise, ils se contentent de la traverser. 

exemple très symptomatique de cet état d’esprit : lorsque je 

reçois un candidat de 20 ans pour faire des piges à Technikart, 

il ne vient jamais avec un Cv. J’ai l’impression que cela ne veut 

rien dire pour eux. Même le journal est simplement une étape. 

le regarD Du journaliste 

i Olivier Malnuit
> Rédacteur en chef adjoint  

du magazine Technikart

1 les seniors dans la société

Le magazine technikart titrait son numéro de mars 2004 « Virer les vieux ?».  
Le postulat ? Pour les seniors, l’entreprise fait partie de la vie, pour les jeunes, 

elle est en marge. Les seniors se posent des questions sur l’avenir,  
les jeunes ne veulent pas y penser… Au-delà d’une apparente opposition, 
juniors et seniors ont surtout un engagement différent envers l’entreprise.  

D’où des relations complexes entre eux au travail. Décryptage.
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Alors qu’ils en sont des lecteurs affirmés 

et qu’ils se disent en harmonie, leur pro-

jet n’est pas de rester très longtemps. Ils 

ne sont pas dans une histoire mais juste 

dans le moment.

Je crois surtout que les seniors, ou les soixanthui-

tards, n’intéressent pas beaucoup les jeunes. Pour 

eux, c’est un sujet qui n’existe pas. Le pouvoir ne 

les intéressant pas, ils ne se sentent pas en opposi-

tion avec les plus âgés.

en revanche, ce sont les trentenaires qui vivent mal 

la situation. Ils ont l’impression d’être bloqués par 

les plus âgés et s’ils ont obtenu des places et des 

situations, ils sont un peu déçus du contenu de ce 

pouvoir durement atteint. C’est une génération 

frustrée. Ils découvrent qu’il n’y a plus de pouvoir 

suprême. en même temps, les trentenaires ne com-

prennent pas les plus jeunes et voient qu’ils sont 

plus efficaces dans leurs rapports aux nouvelles 

technologies. Les trentenaires me semblent être la 

génération sacrifiée : trop jeunes pour avoir vécu les 

grandes années et trop vieux pour être en phase 

avec la nouvelle société du virtuel. Les trentenaires 

ont vraiment le sentiment d’avoir dû se battre 

contre les seniors pour se faire une place au soleil. 

Ils savent que la situation pour eux a été bien plus 

dure que celle de leurs aînés et que leur avenir n’est 

pas assuré. Les trentenaires sont complètement 

vidés. Fatigués. Ils sont déjà vieux à 35 ans. Sans 

illusions et sans espoir. Ils regardent avec crainte et 

effarement les jeunes arriver. Les vieux, ils arrivaient 

à les comprendre, les jeunes non.

Ces nouveaux comportements transforment ainsi 

la relation même à l’entreprise.   n

La psychogérontologie a pour objectif 

l’abord psychologique du vieillissement. 

elle se conjugue avec la dimension clini-

que et la dimension sociale. J’ai orienté 

mon enseignement à l’université Lyon 2 

en 1969 dans cette optique. C’était assez 

novateur car initialement, la gérontologie 

relevait de la médecine et l’on voyait mal 

son ouverture à d’autres domaines. 

La Fondation Nationale de Gérontologie 

a associé les différents aspects, en favo-

risant la collaboration entre profession-

nels et chercheurs, pour aboutir à une 

plus grande efficacité de l’action auprès 

des aînés grâce à la perspective d’une 

politique de la vieillesse. L’approche 

médicale ne recouvre pas l’ensemble 

des problématiques liées au vieillisse-

ment, qui concernent aussi la question 

sociale, l’adaptation de l’environne-

ment quotidien ou de travail, la relation 

entre personnes…

Cette prise en compte des vieillissants 

relève de la responsabilité nationale en 

visant à la fois la dimension individuelle 

et col lect ive. L’augmentation du 

nombre de personnes âgées a donné à 

réfléchir à la couverture financière de 

cette population mais peu à leur rôle 

dans la société.

les mentalités 
ont-elles avancé ?

 le regarD De...

i Michel Rocard
> Ancien Premier ministre

Michel Rocard est le premier homme politique à avoir placé  
en tête la question de l’emploi des seniors et du financement des retraites. 

Convaincu de l’importance de l’enjeu et de la nécessité de réformer  
dans la durée, il a initié, lorsqu’il était Premier ministre, le célèbre Livre blanc 

des retraites, qui apparaît aujourd’hui encore comme le point de départ  
d’un mouvement largement inachevé.

 V
ous avez mis sur le devant de la scène la question 

du financement des retraites, il y a plus de quinze 

ans. Depuis, les choses n’ont pas beaucoup évolué 

et le taux d’activité des seniors reste dramati-

quement bas. Pourriez-vous revenir sur votre 

démarche initiée à l’époque ?

M. r. : Je savais que la question du financement futur des 

retraites était l’un des sujets majeurs pour l’avenir du pays. 

J’avais rencontré beaucoup d’économistes et de prospecti-

vistes, mais aussi des associations de seniors actifs, intervenant 

vers une politique de la vieillesse ?

tÉmoignage Hélène Reboul, pionnière de l’enseignement de la psychogérontologie en université.

1 les seniors dans la société

Les seniors sont gâtés. 
Ils ont bénéficié de 
la croissance, des lois 
sociales et du plein 
emploi. Les juniors  
n’ont rien de tout cela.  
De quoi en vouloir  
aux aînés…
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par exemple dans l’humanitaire. Pour met-

tre sur le devant de la scène la question des 

retraites, donc de l’emploi des seniors, il 

était nécessaire que l’opinion en prenne 

conscience. On ne peut pas réformer contre la 

volonté du pays. Il faut faire en amont un travail de 

pédagogie pour arriver à un diagnostic partagé, seul 

moyen de permettre une véritable négociation. 

C’était l’objectif du Livre blanc sur les retraites.

vous êtes un excellent connaisseur de l’état 

du dialogue social en France et cela a joué sur 

votre approche…

M. r. : Oui, la France se distingue malheureuse-

ment par un dialogue social dramatiquement réduit 

à la portion congrue. Cela s’explique d’abord par le 

fait que, longtemps, la culture dominante du syndi-

calisme était uniquement centrée sur une posture 

protestataire et anarchiste dont la CGT était le fer 

de lance. De ce point de vue, les choses ont un peu 

évolué. Par ailleurs, nous sommes dans une situa-

tion où les syndicats sont très nombreux, fortement 

divisés et en concurrence. Dans le même temps, 

seuls 9 % des salariés sont syndiqués, contre une 

moyenne de 75 % dans les quatre pays nordiques 

et de 50 % en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

La conséquence de cela, c’est qu’en France, les 

mesures sociales sont décidées par la loi sans  

passage par le compromis et la discussion.

à votre arrivée comme Premier ministre, vous 

décidez d’affronter la réforme des retraites en 

recherchant un consensus préalable ?

M. r. : À l’inverse de la plupart des hommes poli-

tiques, je connais l’histoire sociale du pays et le  

syndicalisme de l’intérieur. J’ai été syndiqué à FO et 

à la CFDT. J’ai toujours cultivé des relations proches 

avec leurs principaux responsables.

Si vous voulez faire évoluer les choses, il faut éviter 

d’annoncer théâtralement les réformes et les lois 

car chacun imagine ce qu’il va perdre sans que vous 

ayez le temps de montrer à la collectivité l’avantage 

des mesures prises. Dans une négociation, il faut 

magnifier la valeur de la contrepartie !

Je savais que la question du financement des 

 retraites représentait un sujet effrayant pour la 

société dans son ensemble. C’est pour cela que ma 

formule sur le risque de faire « sauter » plusieurs 

gouvernements a autant marqué les esprits. Le 

Livre blanc était donc une façon de créer les condi-

tions d’un consensus sur le diagnostic. J’ai d’abord 

obtenu l’accord des partenaires sociaux sur le fait 

d’établir un diagnostic. une fois que le texte a été 

rédigé et accepté par les experts, je l’ai soumis à 

chaque partenaire social pour qu’il soit épuré de 

toute charge symbolique contre-productive. Il 

s’agissait de rencontrer les syndicats en bilatérale 

pour éviter des phénomènes de concurrence entre 

eux. La conférence de presse que j’ai tenue ensuite 

a permis de confirmer l’accord de tous sur le 

diagnostic.

J’ai ensuite lancé au moment même de la publica-

tion le deuxième étage de la fusée : une mission de 

dialogue sur les retraites. C’était pour moi la clé du 

dispositif. Je voulais qu’un groupe, piloté par Robert 

Cottave, ancien patron de la fédération des cadres 

FO, se mette en place pour multiplier les débats en 

France, dans les régions et dans les entreprises, 

avec l’ensemble des partenaires sociaux. Je pensais 

qu’il fallait compter au moins deux ans pour que le 

corps social maîtrise les enjeux et fasse éclore des 

pistes de solution. Après, seulement, il y aurait eu 

une négociation à trois, entre les organisations 

patronales, les syndicats de salariés et l’état. une loi 

aurait été votée par la suite si nécessaire.

Cette mission, qu’est-elle devenue ?

M. r. : Après mon départ, édith Cresson n’a pas cru 

nécessaire de poursuivre dans cette voie. On a 

ensuite perdu beaucoup de temps. Cependant, la 

mission avait réussi en huit mois à créer un consen-

sus sur le diagnostic, et c’était déjà beaucoup.

on dit souvent qu’il est impossible de réfor-

mer en France, qu’en pensez-vous ?

M. r. : Je ne suis pas d’accord. La réforme est diffi-

cile et demande du temps. J’insiste sur cela : il ne 

faut pas afficher un calendrier car, du coup, on se 

met au pied du mur. Il faut accepter de prendre le 

temps et de préparer les esprits.

Je prends le cas d’Air France : lorsque j’ai été 

nommé Premier ministre, les experts disaient que 

dans cinq ans l’entreprise allait à la faillite. Discrète-

ment, j’ai pris des contacts, et en quatre mois, j’ai 

convaincu Jérôme Seydoux de vendre uTA à Air 

France. Quel était l’objectif ? uTA disposait de lignes 

rentables dans le sud-est et d’une participation 

dans Air Inter. en reprenant uTA, Air France se  

renforçait, devenait majoritaire dans Air Inter et 

atteignait la taille critique. Il a finalement fallu une 

loi qui mettait en cause le « ni-ni » de Mitterrand. 

Mais au bout du compte, nous avions, sans oppo-

sitions frontales de l’opinion ou des salariés, une 

entreprise qui pouvait s’appuyer sur son marché 

intérieur, comme la Lufthansa, par exemple. Avec 

la très bonne gestion de sa direction, sous Christian 

Blanc puis Jean-Cyril Spinetta, le groupe poursuit 

aujourd’hui son développement et a évité tout  

risque de disparition. Il est au premier rang mondial.

Je pourrais aussi vous citer l’exemple de Renault ou 

de l’évolution de La Poste et de France Télécom…

vos exemples prouvent que la situation n’est 

pas toujours figée, mais croyez-vous possible 

de faire changer les régimes spéciaux pour les 

retraites ?

M. r. : vous savez, il y en a un qui a déjà été 

réformé sans que l’on en parle beaucoup. Les 

médias ne parlent de ces sujets que lorsqu’il y a des 

Pour mettre sur le devant de la scène  
la question des retraites, donc de l’emploi  
des seniors, il était nécessaire que l’opinion  
en prenne conscience.

Je crois qu’il faut chercher 
à régler les questions  
une par une et non 
en prenant de front 
l’ensemble des régimes. 
Ce qui ne peut que se 
terminer en mettant la 
France dans la rue. 

conflits… Je crois qu’il faut chercher à régler les 

questions une par une et non en prenant de front 

l’ensemble des régimes. Ce qui ne peut que se ter-

miner en mettant la France dans la rue.

vous voulez parler du régime des salariés de la 

Banque de France ?

M. r. : Absolument. Lorsque Christian Noyer a 

débuté les négociations, la CGT a déposé un préa-

vis de grève et la presse a commencé à parler de la 

question. Puis, des discussions ont eu lieu de façon 

décentralisée et avec chaque syndicat. un consen-

sus s’est dégagé progressivement au sein du 

Groupe sans que les médias ne s’intéressent au 

sujet puisqu’il n’y avait rien de croustillant à en dire. 

Finalement, l’ensemble des syndicats, hormis la 

CGT, ont signé l’accord.

vous voyez bien qu’il est possible de faire évoluer 

les choses, de réformer un pays puisque même sur 

un sujet comme le régime de retraite de la  

Banque de France, cela a été possible.   n

1 les seniors dans la société
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38 / Que font les pouvoirs publics ?
Le plan national d’action concertée a pour objectif 
précis de relever le taux d’emploi des 55-64 ans.
–  Le regard de Fouad Benseddick.
– Le regard de Anne-Marie Guillemard. 
–  Cas d’entreprise : la Cnav.

42 / seniors, trop de stéréotypes ?
Pour une majorité d’employeurs, les travailleurs 
âgés doivent rentrer chez eux. et y rester !
– Le regard de Natacha Pijoan.

44 / Les RH jouent-elles franc jeu ?
Les RH doivent adapter ou réinventer les outils  
dont elles disposent. Sont-elles de bonne volonté ?
–  Les regards croisés de Jean-Marie Peretti  

et éléonore Marbot.
–  Cas d’entreprises : eDTe et Axa .

50 / De nouveaux leviers de motivation ?
L’entreprise doit aider les seniors à (re)définir  
leurs choix professionnels.
–  Le regard de Gérard Fournier.
–  elle témoigne : Pascale Bouvier, chez Assystel.

54 / Le faire-savoir, plus-value du senior ?
Le modèle français de la transmission  
des compétences est en crise.
–  Le regard de Paul Santelmann.
–  Cas d’entreprise : Thales.
–  Il témoigne : Henri, chez Stef-TFe.

58 / Qu’ont-ils de plus que les autres ?
Quelques solutions pour favoriser l’emploi des seniors.
–  Le regard de Philippe Cafiero,  

DRH de Randstad France.
–  Cas d’entreprise : Grand Optical.
–  Ils témoignent : viviane Liétard, chez Ag2r ;  

Claude Turpin, dirigeant d’entreprise.

Les seniors 
dans l’entreprise
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Onze portraits de femmes et d’hommes de 51 à 62 ans, exerçant des métiers très divers. Chacun fixe la caméra alors qu’une 
voix off exprime une pensée, tendant à démontrer que tous sont capables de réaliser, dans la vie quotidienne, des choses 
ordinaires ou extraordinaires. Et les films de conclure « Alors ? Qu’est-ce qui vous fait croire que nous sommes trop vieux 
pour travailler avec vous ? ». L’objectif n’est pas d’opposer des classes d’âge dans le monde professionnel mais d’interpeller, 
de mobiliser, de faire comprendre les enjeux du maintien et du retour à l’emploi des plus de 50 ans.

trop vieux  
pour travailler 
avec vous ?
La première campagne en faveur de l’emploi des 
seniors a été réalisée en 2006. Initiative qu’il faut 
saluer car il est essentiel de casser les 
représentations négatives des seniors. Manque de 
chance, le style des films, réalisés pourtant par 
Depardon, faisait penser aux réclames des années 
1970 et les personnages mis en avant reproduisaient 
les stéréotypes accolés aux seniors. « Je peux vous 
battre aux jeux vidéo à l’aise », explique un certain 
Patrick, 57 ans. Mais justement, ce que l’on 
demande à Patrick, c’est d’apporter à l’entreprise 
autre chose qu’une compétence dans les jeux vidéo ! 
Dans ce domaine, les jeunes seront toujours les 
meilleurs et c’est très bien ainsi… Plutôt que de 
jouer, notre Patrick devrait suivre une formation… 
Au lieu de montrer des individus seuls, et assez 
tristes, la campagne aurait dû scénariser la 
coopération et la dynamique intergénérationnelle. 
Pour la première fois, chaque génération est en 
situation d’apporter quelque chose aux autres.  
C’est cela qu’il importe de mettre en avant.

Campagne de pub

que font  
les pouvoirs 

publics ?
Conscients de l’importance du problème, les pouvoirs publics  

œuvrent depuis plusieurs années pour traiter les retraites  
et plus largement l’emploi des seniors. Dernière mesure en date,  

un plan d’action, décidé en 2005.

Le seul handicap 
aujourd’hui  
des plus de 50 ans  
dans l’entreprise,  
c’est le regard  
qu’on porte  
sur eux.

 P
our booster l’employabilité des seniors, un plan national 

d’action concertée pour l’emploi des seniors a été lancé. 

Il est issu de l’accord interprofessionnel du 13 octobre 

2005 négocié par les partenaires sociaux. À noter : cet 

accord découle de la réforme des retraites de 2003, qui a 

fermement incité les partenaires sociaux à la négociation collective 

au niveau national, de branche et d’entreprise. 

Cela passe d’abord par la nécessaire harmonisation entre l’approche 

ergonomique des postes de travail et la gestion des ressources humai-

nes (RH). Le plan national d’action concertée prévoit une série d’actions 

correspondant à quatre objectifs : l’évolution des mentalités, le maintien 

dans l’emploi, le retour à l’emploi, l’aménagement des fins de carrière.

une campagne grand pubLic
Pour faire évoluer les mentalités, le plan a bénéficié d’une vaste cam-

pagne de communication institutionnelle. Message : « Plus de 50 ans, 

un atout pour l’entreprise ». Signature : « Notre avenir se construit à 

tout âge ».

un cataLogue d’outiLs
« À 50 ans, un salarié n’est plus à la fin de son parcours professionnel. » 

Pour que ce mot d’ordre ne se transforme pas en vœu pieux, le plan 

dresse le catalogue des outils de gestion des ressources humaines  

susceptibles d’être mobilisés : entretien professionnel de deuxième  

partie de carrière ; bilan de compétences ; validation des acquis de  

l’expérience ; période de professionnalisation ; tutorat.

les seniors dans l’entreprise2
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Il existe une véritable « culture » de la sortie 
précoce du marché du travail. 

Des dispositifs d’ordre financier sont éga-

lement prévus pour inciter les salariés à 

poursuivre l’activité au-delà de 60 ans : 

surcote, retraite progressive et cumul 

emploi-retraite.

Le cdd « senior »
Mesure phare du plan, le CDD « senior », d’une 

durée de 18 mois, renouvelable une fois, peut être 

conclu avec un salarié de plus de 57 ans, inscrit 

depuis plus de trois mois comme demandeur d’em-

ploi. Cette mesure fait cependant l’objet de vives 

critiques. D’autres mesures plus anciennes visant à 

favoriser le recrutement sont rappelées : contrat ini-

tiative emploi (CIe), contrat de professionnalisation, 

recrutement par simulation, aide dégressive à 

l’employeur.

des outiLs d’aménagement 
du temps
Le Fonds pour l’amélioration des conditions de tra-

vail (Fact) et l’Agence nationale pour l’amélioration 

des conditions de travail (Anact) peuvent être mis à 

contribution par les entreprises pour la mise en place 

d’actions ciblées suivant les âges. enfin, l’entreprise 

est incitée à aider le salarié âgé à préparer son départ 

à la retraite. Deux outils : le passage à temps partiel 

et le compte épargne temps.  n

le regarD De...

Y Anne-Marie 
Guillemard
> Professeur de sociologie à la 
faculté des sciences humaines 
et sociales sorbonne-Paris V, 
membre de l’institut  
universitaire de France

Entretien professionnel de deuxième 
partie de carrière
•  Droit pour les salariés dès 45 ans, 

renouvelé ensuite tous les 5 ans. 
•  Permet d’anticiper la deuxième partie 

de la vie professionnelle. 
•  Peut déboucher sur un parcours  

de formation.

Bilan de compétences
•  Encourage le salarié à définir  

un projet professionnel pour sa 

deuxième partie de carrière. 
•  Peut se traduire par une démarche de 

validation des acquis de l’expérience 
(VAE).

Validation des acquis de l’expérience
•  Reconnaissance de l’expérience 

professionnelle (d’au moins 3 ans). 
•  Ouvre sur une « certification » 

(diplôme ou titre  
à finalité professionnelle). 

Période de professionnalisation
•  Acquisition, en alternance, d’une 
qualification professionnelle ou 
participation à une action de 
formation, pour les plus de 45 ans.

Tutorat
•  Transmission des savoir-faire  

de seniors à juniors. 
•  Missions confiées en priorité  

aux salariés de plus de 45 ans.

glossaire

La Caisse nationale d’assurance vieillesse a annoncé, en août 2006, 
son intention d’embaucher en CDI, d’ici à 2008, environ 300 
personnes âgées de plus de 50 ans, dont 40 en Île-de-France.  
Elle lance ainsi une campagne de recrutement, « démarche qui répond 
aux objectifs du plan de cohésion sociale fixé par le gouvernement, 
visant notamment à favoriser l’employabilité des seniors pour 
augmenter les taux d’emploi après 50 ans dans notre pays ». 

Cnav, les entreprises 
publiques montrent 
l’exemple

Cas d’entreprise 

le regarD De...

Y Fouad Benseddick
> Directeur de Vigeo,  
agence européenne de notation sociale
L’emploi, les conditions de travail spécifiques des seniors (conditions 

de travail, prévention des maladies…), leur accès à la formation 

constituent les critères majeurs sur lesquels un engagement de 

responsabilité sociale tangible et rationnellement exercée est analysé. 

L’agence vigeo attend une garantie de non-discrimination car les 

seniors sont identifiés comme une population vulnérable. ensuite, 

nous regardons comment se pratique la promotion active de l’égalité. 

Nous sommes attentifs à la pyramide des âges et à son évolution. 

Notre analyse repose sur les normes qui relèvent des conventions 

internationales et sur la jurisprudence de l’OIT. Face à ces référentiels, 

nous regardons le degré de pertinence des objectifs et les moyens que 

se donne l’entreprise pour les atteindre.

existe-t-il une « exception fran-

çaise » en matière d’emploi des 

salariés âgés ?

Anne-Marie Guillemard : Oui. Cette 

exception a deux faces : la première, 

c’est tout d’abord un taux d’emploi 

moyen des 55-64 ans très bas, de 

37,3 %, qui place la France en queue 

du peloton européen ; ensuite, un âge 

médian de cessation définitive d’activité 

d’à peine 58 ans – il est de 63 ans en 

Suède et plus élevé encore au Japon –, 

qui induit une forte vulnérabilité des 

50-55 ans sur le marché du travail, 

voire des 45-50 ans. La deuxième face, 

ce sont des mesures pour l’emploi 

épousant une logique de segmenta-

tion par l’âge et de discrimination dans 

l’emploi selon l’âge. elles ont contribué 

à créer une véritable « culture » de la 

sortie précoce du marché du travail, 

favorisée par des conditions d’indem-

nisation avantageuses, d’un côté ; et 

par un avenir professionnel dans l’en-

treprise peu attractif, de l’autre.

Pourquoi ces « mesures d’âge » ne 

sont-elles pas efficaces ?

A.-M. G. : Parce qu’il s’agit de partager 

l’emploi. Or, ce partage s’est révélé 

contre-productif dans tous les pays 

d’europe : en France, notamment, les 

mesures d’âge n’ont pas eu d’impact 

notable sur l’emploi et le chômage de 

ceux qu’elles étaient censées aider – les 

jeunes. Tout ça relève de la croyance 

malthusienne selon laquelle il y aurait 

une quantité d’emplois limitée qu’il 

faudrait partager. Les entreprises aussi 

ont intégré la sortie anticipée du travail 

comme une donnée : à quoi bon amé-

nager les postes, réfléchir à l’organisa-

tion pour retenir les seniors, puisque la 

société finance leur éviction ? On ne 

peut donc pas s’en tenir à la réforme 

des retraites : dans un pays à filet 

social, employeurs et salariés trouve-

ront toujours le moyen de négocier 

une sortie anticipée.

D’autres pays d’europe ont choisi 

une tout autre voie. la France  

pourrait-elle s’inspirer de leur 

expérience ?

A.-M. G. : La Finlande et les Pays-Bas 

ont créé une rupture avec les politiques 

de gestion par l’âge. Ils n’ont pas cher-

ché à réformer les règles des systèmes 

de retraite, ni à restreindre de façon 

autoritaire les voies de sortie précoce. 

Au contraire, ils ont développé un pro-

gramme intégré de politiques actives 

d’emploi, créé des dispositifs visant à 

préserver et à promouvoir les capacités 

de travail des plus de 45 ans, voire à les 

réhabiliter si nécessaire. en Finlande, en 

1995, avec 34 %, le taux d’emploi 

moyen des 55-64 ans était plus bas 

encore que celui de la France. en 2002, 

il était remonté à plus de 50 % et l’âge 

médian de cessation d’activité était 

supérieur à 60 ans. Ces pays ont trouvé 

des réponses à deux questions clés : 

comment rendre les seniors attractifs 

pour les employeurs ? Comment rendre 

l’emploi attractif pour les seniors ? Ces 

réponses passent d’abord par une 

énorme action publique en faveur de la 

formation, tout au long de la vie en Fin-

lande comme dans les pays nordiques 

en général, plus discriminatoires en 

faveur des seniors aux Pays-Bas. ensuite, 

par une réelle préoccupation de la qua-

lité de la vie dans l’entreprise, à travers 

la santé et l’organisation du travail.  

J’espère vivement que nous allons, nous 

aussi, mettre le cap sur le bien-être.

les seniors dans l’entreprise2
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cLiché n°1 : 
iLs sont moins productifs 
Impossible de trouver des chiffres prouvant que la 

productivité des seniors est, en moyenne, plus faible 

que celle des travailleurs plus jeunes. Les salariés les 

plus âgés ne sont pas, en moyenne, moins produc-

tifs. Ils sont seulement plus nombreux dans les entre-

prises les plus anciennes et les moins productives.

cLiché n°2 : 
iLs sont moins compétents 
Lorsqu’elle est constatée, cette obsolescence n’est 

que la conséquence perverse d’une autre forme de 

discrimination : en deuxième partie de carrière, sou-

vent à partir de 45, voire 40 ans, le robinet de la 

formation est coupé par l’entreprise. Pas étonnant, 

dans ces conditions, qu’un cinquantenaire soit, ou 

du moins se sente moins compétent qu’un trente-

naire ou un quarantenaire. Par ailleurs, on sait que 

parmi les seniors les moins qualifiés, une majorité 

ont un bagage initial limité, qui n’a pas été enrichi 

au fil des années : en 2000, 16 millions de personnes 

de 15 à 59 ans n’avaient pas le niveau bac, dont 

Les idées reçues sont tenaces chez 
les recruteurs et les managers : un 
salarié senior est forcément moins 
productif et sa rémunération plus 
coûteuse qu’un junior, mélangeant 
des a priori négatifs sur l’âge et le 
principe d’une progression salariale 
constante, ce qui n’est pas le cas de 
tous les salariés. Cet argument freine 
nettement l’embauche des seniors  
ou leur évolution de carrière par  
la mobilité interne (au sein d’un 
groupe) dans de très nombreuses 
entreprises. Une étude de l’Insee, 
réalisée en 2005 et baptisée 
« Salaires des seniors », le confirme : 
ce phénomène frappe d’abord les 

salariés de plus de 55 ans. De l’avis 
des observateurs, la responsabilité 
revient aussi aux salariés eux-mêmes 
dont certains s’arc-boutent sur des 
avantages salariaux à court terme ou 
se ferment des portes en rejetant 
toute nouveauté (temps partiel 
choisi, missions…). Plutôt que 
d’esquiver les seniors pour des 
questions salariales, les responsables 
RH devraient sensibiliser les 
managers de l’entreprise sur ce point 
tout en mettant en place un 
référentiel d’évolution plus large, 
indépendant de l’âge, et qui tienne 
compte de critères plus qualitatifs : 
expérience du salarié, niveau 

d’expertise, capacité à transmettre 
son savoir-faire… Une mission pas 
facile quand on sait que les jeunes 
managers raisonnent en centres  
de profits et ont les yeux rivés sur  
les coûts salariaux. À l’image de 
plusieurs groupes en France (Ag2r, 
Axa…), il faut que la volonté vienne 
d’en haut. La DRH doit être plus 
inventive en tenant compte de tous 
les aspects de la rémunération, y 
compris périphériques (avantages 
sociaux, accès à la formation, 
bonus…) et en motivant par la prise de 
responsabilités sur un projet plutôt que 
par des barèmes salariaux encore trop 
dépendants de la voie hiérarchique.

trop chers les seniors ?

6,9 millions, pas celui du CAP, d’après Paul Santelmann, responsable 

de la prospective à l’Afpa (Association nationale pour la formation 

professionnelle des adultes).

cLiché n°3 : 
Leur santé physique et mentaLe décLine
Pour Natacha Pijoan, elle est en général « un bon indicateur de la situa-

tion de l’entreprise ». Cette usure aux conséquences parfois drama-

tiques – dépression, suicide, maladie professionnelle, handicap… – 

concerne du reste tous les salariés. Les seniors se contentent, en 

quelque sorte, de porter le poids cumulé de longues années d’organi-

sation inadéquate ou de conditions de travail désastreuses sur le plan 

ergonomique. Il n’empêche : en Californie, les tests au simulateur de 

vol tendent à montrer que ce sont les pilotes les plus âgés qui obtien-

nent les meilleurs résultats. L’auriez-vous cru ?

« Des gens sont exclus du travail alors qu’on a besoin d’eux », déplore 

Natacha Pijoan. Dans les maisons de retraite et en général, dans le 

secteur des services à la personne – un gisement considérable d’em-

plois pour demain et où d’ores et déjà les bras manquent –, la situa-

tion tend à prendre une tournure inquiétante : non seulement les jeu-

nes sont plutôt moins à l’aise avec les personnes âgées que les seniors, 

mais en plus, les enfants des pensionnaires, eux-mêmes cinquante-

naires, ont tendance à préférer des aides-soignant(e)s seniors.  n

les études le montrent : les seniors sont aujourd’hui malmenés tant dans le recrutement 
que dans la progression de carrière. la solution à ce problème passe sans doute par la mise  
en place de nouveaux modèles. 

seniors, trop
de stéréotypes ?

le regarD De...

Y Natacha Pijoan
> Doctorante au Crego, iAE,  
université de montpellier ii, assistante  
de recherche au Cerom, école supérieure  
de commerce de montpellier

 É
tudiant la « représentation et la situation 

d’emploi des seniors », Natacha Pijoan, doc-

torante à l’université de Montpellier, a choisi 

comme sujet de sa thèse l’emploi des seniors 

dans la profession de services aux personnes 

âgées. La jeune chercheuse, qui a mené une trentaine 

d’entretiens, confirme : « Contrairement à mes attentes, 

j’ai constaté que les stéréotypes, qu’ils soient positifs ou 

négatifs, sont largement mobilisés par les directeurs des 

maisons de retraite. Même lorsque le discours général 

est “politiquement correct”, avec la mise en avant 

des qualités supposées des seniors – “expérience”,  

“rigueur”, “maturité”… –, les stéréotypes négatifs sont 

toujours mobilisés lors de l’embauche, le plus souvent 

pour justifier le refus de recruter des travailleurs âgés ». 
un pas que les managers n’hésitent pas à franchir à 

l’embauche, pour « légitimer le déficit d’emploi des 

seniors », explique Natacha Pijoan. De la stigmatisation 

on passe alors à la discrimination – 40 % des européens 

estimeraient que les patrons discriminent les seniors. 

une discrimination sanctionnée par une directive euro-

péenne de 2000 en faveur de l’égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail, censée avoir été traduite 

dans les lois nationales en 2006.

les seniors dans l’entreprise2

Les stéréotypes sur les seniors ont la vie dure.  
Pour une majorité d’employeurs, la cause est entendue, 
les travailleurs âgés doivent rentrer chez eux. Et y rester ! 
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La mobiLité horizontaLe
Plusieurs bonnes pratiques permettent à l’entre-

prise d’enrayer une politique des âges qui pénalise 

les salariés seniors. « Dresser un tableau de bord 

des inégalités par l’âge, identifier les différences de 

traitement, voir celles qui sont légitimes et celles 

qui ne le sont pas, résume Jean-Marie Peretti. Ce 

qui revient à vérifier que chaque classe d’âge a une 

égalité de chances par rapport aux critères d’évolu-

tion appliqués aux ressources humaines de l’entre-

prise. » Dans un deuxième temps, il faut revaloriser 

la mobilité horizontale, car la progression hiérar-

chique ne convient pas à tout le monde. Changer 

de branche, de fonction offre un nouveau défi à 

relever et ravive la motivation. À condition que 

cette mobilité représente une réelle opportunité et 

non une voie de garage. Autre écueil : faire de la 

discrimination positive, ce qui est rarement bien 

perçu dans l’entreprise et ne résout pas les vrais 

problèmes. Pour faire remonter le plafond d’âge 

au-dessus de 50 ou 55 ans, une autre idée est de 

recruter quelques quinquas à des postes clés, ce qui 

permet d’envoyer un message fort. L’impact sur les 

jeunes salariés, notamment, est positif dans leur 

vision à long terme de l’entreprise, et évite la tenta-

tion du “tout-tout de suite”. 

La reconnaissance
« Inventez des fins de carrière excitantes ! », 

lancent les experts. Motiver est une autre 

clé de la réussite : les salariés seniors ont un 

besoin de reconnaissance fort. S’ils sont 

Les responsables qui 
n’auront pas pris le 
temps d’anticiper la 
gestion des quinquas et 
des sexas se préparent 
des jours difficiles. 

Bien que cela dépende des branches et des métiers, 

instaurer un bilan de compétence vers 45 ans 

comme un cap nécessaire paraît indispensable 

quand on sait qu’il reste vingt ans de vie profession-

nelle à orienter. Les spécialistes suggèrent même un 

bilan plus précoce à 40 ans pour mieux anticiper les 

changements et valider l’expérience, suivi d’un 

autre à 50 ans pour ajuster la trajectoire et travailler 

sur des modulations d’activité, avec l’appui d’un 

programme de formation adapté. 

Pour l’entreprise, l’enjeu est d’avoir les collaborateurs 

à la bonne place avec les bonnes compétences. Cela 

nécessite à la fois une démarche personnelle du 

senior et une ré-orientation des services RH. De gros 

efforts restent à faire. « On est encore trop dans le 

curatif et pas assez dans le préventif », constate 

Dominique Impérial, ancien du pôle universitaire 

Léonard de vinci et actuel directeur général d’IPe 

(Institut pour l’emploi).

La formation continue
Il est frappant de constater qu’en deuxième partie de 

carrière, les salariés ont moins accès à la formation 

continue. Plus que la démotivation des intéressés, 

la raison principale en est que les employeurs sont 

peu enclins à investir dans la formation des salariés  

dont les perspectives d’évolution sont moindres. 

Avec la fin des aides publiques, ils devront réviser 

leur position et réfléchir sur les liens entre formation 

et évolution de carrière, et adapter les modalités 

d’accès. « Les seniors ont des réticences à se former 

en salle, car devant les autres, ils se sentent jugés 

sur leurs capacités d’apprentissage, note Jean-Marie 

Peretti. Ils ont des complexes devant les jeunes, plus 

rapides à intégrer des connaissances techniques. 

Les seniors n’apprennent pas de la même façon que 

les jeunes. Ils apprennent en associant les apprentis-

sages aux expériences antérieures et privilégient la 

coopération par rapport à la compétition. »

➤ L’une des formes pédagogiques les mieux adaptées aux seniors  
est l’e-learning, qui a beaucoup progressé ces dernières années  
et permet d’apprendre à son rythme, de refaire le même exercice 
autant de fois que nécessaire. Ce que confirme Jean-Marie Peretti : 
« La combinaison entre le Dif et l’e-learning me paraît l’une  
des solutions les plus efficaces pour les seniors .»

e-learning

 L
es entreprises ne pourront plus longtemps ignorer leurs sala-

riés « quinquas » et « sexas » dans leur gestion RH. Outre les 

conditions de vie au travail et un management mieux 

adapté, le maintien de « l’employabilité » des seniors est l’un 

des points essentiels de la réussite d’une politique de  

ressources humaines harmonieuse. et tous de faire le constat que les  

responsables RH qui n’auront pas pris le temps d’anticiper de manière 

pragmatique ces questions se préparent des jours difficiles.

Dirigeants et recruteurs ont une vision négative des effets du vieillisse-

ment sur les performances. Résultat : le développement des carrières 

est souvent bloqué vers 45-50 ans, alors que l’allongement de la vie 

professionnelle devrait rendre nécessaire la définition d’étapes, de 

profils de carrière et s’appuyer sur la formation tout au long du parcours.

une palette très complète d’outils existe déjà, des plus classiques aux 

plus atypiques. Tous méritent d’être adaptés, réinventés pour servir les 

deuxièmes parties de carrière.

systématiser Les outiLs « cLassiques »
le Dif (droit individuel à la formation) et la vae (validation des acquis 

de l’expérience) peuvent servir de socle à une politique mieux assu-

mée de gestion de l’âge dans l’entreprise. À condition que les DRH 

n’oublient pas d’informer suffisamment les salariés plus âgés et qu’elles 

les accompagnent dans des projets personnalisés.

• l’entretien professionnel de deuxième partie de carrière, droit 

acquis pour chaque salarié ayant atteint 45 ans. Trop d’entreprises le 

négligent alors qu’il permet d’éviter les situations d’enlisement. Mené 

de manière constructive, il peut ouvrir des perspectives intéressantes.

• le bilan de compétences (ouvert à tous après vingt ans d’activité) est 

utile pour examiner les atouts de chaque salarié. Il encourage le senior à 

définir un projet professionnel pour sa deuxième partie de carrière, voire 

à s’engager dans une démarche de vAe. Cette dernière, même si elle 

bute encore sur des procédures assez complexes, est intéressante pour 

les plus de 50 ans car elle valide leur expérience par une certification. 

les rH jouent-
elles franc jeu ?

 le regarD De...

Y Jean-Marie Peretti
> Professeur à l’Essec  

et directeur de l’iAE de Corte

Privés du joker de la « préretraite », les RH doivent adapter  
ou réinventer les outils dont elles disposent. Ont-elles la volonté  

d’instaurer des programmes dédiés ? Avis croisés sur la question…

les seniors dans l’entreprise2
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résistance n°1 : 
Les saLaires
Les entreprises pensent généralement que les 

seniors ne sont pas compétents et qu’ils coûtent 

trop cher. Appliquer des augmentations tous les 

trois ans sur vingt ans, d’accord, plus longtemps, 

cela commence à coûter cher. 

résistance n°2 :  
Les compétences
Seconde résistance, le comité de direction, qui 

considère également qu’à part lui-même, les 

seniors ne sont pas performants, et qui a peur 

pour sa masse salariale. en effet, la  

cinquantaine correspond souvent à un 

sommet en termes de compétences.  

Que fait-on quand on le dépasse ?

 L 
a plupart des entreprises refusent de 

franchir le cap. Pourtant, elles vont 

devoir prendre en charge les plus de  

50 ans et ce, quel que soit leur secteur 

d’activité : banque, métiers de services à 

la personne, BTP, restauration, hôtellerie… Or, leur 

organisation est aujourd’hui totalement inadaptée 

à cette problématique. Leurs outils de gestion des 

carrières sont très performants pour les 30-50 ans, 

pas pour les plus de 50.  Sur une période de vingt 

ans, on peut appliquer une politique RH cohérente. 

Sur quarante, il faut anticiper, soutenir le rythme et 

c’est plus compliqué. Or, les grandes entreprises 

ont beaucoup de difficultés à repenser leur gestion 

des ressources humaines. et ce, d’autant plus que 

les DRH se heurtent à des idées reçues et à des 

résistances. Les premières, les leurs !

 le regarD De...

Y Éléonore Marbot
> maître de conférences au Cnam 
(Conservatoire national des arts  
et métiers) et consultante

Je ne crois pas aux recettes. En revanche, dès 
qu’il y a prise de conscience, les entreprises 
arrivent à monter des accords intéressants.

nombreux à choisir le départ volontaire, 

c’est souvent parce qu’ils ont été déçus 

par l’attitude de l’entreprise, par le com-

portement du management, avec le sen-

timent de n’être plus écoutés. Depuis les années 

1990, beaucoup d’entreprises font appel au trans-

fert de savoir-faire comme une solution miracle pour 

remotiver les « anciens ». Mais le tutorat doit rester 

naturel, ne pas être une voie de garage. Il s’applique 

mieux dans le cadre de contrats d’apprentissage, 

par exemple, ou au profit d’une population peu 

qualifiée ou handicapée. « En règle générale, il faut 

éviter les emplois vieux qui ne font qu’accentuer la 

discrimination. Plutôt privilégier la mixité des âges 

autour de projets communs où chacun trouve sa 

place », conseille Jean-Marie Peretti. Être plus inventif, 

c’est aussi savoir définir de nouveaux types d’em-

ploi, en interne, voire à l’extérieur, en essaimage par 

exemple, pour aider le senior qui a un projet profes-

sionnel clair à prendre son envol.

L’esprit projet
Devant le peu d’entrain des entreprises à leur égard, 

les restructurations dont ils sont les premières vic-

times ou la tentation du départ volontaire avec un 

bon chèque, de nombreux quinquas sont poussés à 

inventer leur emploi. une manière de rebondir en 

créant son nouveau job. Pour beaucoup, c’est la 

découverte de la flexibilité, de l’indépendance, du 

« hors piste ». Or, les spécialistes le disent, se trans-

former en consultant ou jongler avec plusieurs 

métiers (via l’intérim ou le portage salarial), cela ne 

s’improvise pas et n’est pas donné à tous. Il faut 

apprendre à développer un « esprit projet », à se 

vendre, à se projeter dans l’avenir, même à 60 ans.

La formation par un organisme extérieur offre ici 

un bon coup de pouce pour se donner cette 

seconde chance. C’est ce que proposent des  

instituts comme IPe. « C’est un changement com-

plet de posture, une conversion professionnelle. 

Nous les aidons à trouver par eux-mêmes, en pui-

sant dans leur expérience, la compétence suffisante 

pour réussir, le domaine où ils seront à l’aise », 

explique Dominique Impérial, qui a déjà aidé plus 

de 300 seniors à devenir consultants-experts chacun 

dans sa spécialité. Cette formation originale, prise 

en charge par différents Assedic et le FSe, dure 

6 mois (+ 4 mois de suivi), le temps d’apprendre à 

se vendre, à organiser ses missions et à bien gérer 

son activité. Sélective – 10 stagiaires sont retenus 

pour 100 demandes – elle est validée par un mastère 

professionnel. « Le profil type est le cadre de 52  

ans, dépassé par les événements, qui se réveille 

après 11 mois de chômage. Nous prenons le 

contre-pied de l’approche classique (envoi de CV…) 

en les faisant plancher sur eux-mêmes et en leur 

apprenant un nouveau métier. Les résultats sont au 

rendez-vous. » 

Le succès de ce type de formation externe s’explique 

aussi par le désengagement des entreprises, qui  

jusque-là n’ont pas su anticiper l’évolution des 

compétences de leurs salariés au-delà de la  

cinquantaine, ni mettre en place les outils de suivi 

et de formation adaptés. Mais la donne est en train 

de changer avec la fin des aides publiques : il 

devient plus rentable d’investir sur un senior que 

de financer son départ. espérons que cela facilitera 

la mixité des âges et des profils, source de richesse 

pour l’entreprise.  n

les seniors dans l’entreprise2
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La réorientation « clients » de l’entreprise 

a eu un impact direct et quasi immédiat 

sur les profils des métiers. D’où l’accom-

pagnement nécessaire des salariés au 

changement au sein de la nouvelle 

organisation. Démarche d’autant plus 

justifiée que ses effectifs comptent une 

majorité de seniors - 17 % ont entre 45 

et 50 ans, 21 % entre 50 et 54 ans et 

16 % entre 55 et 60 ans – avec une 

ancienneté moyenne de vingt ans. 

Baptisé Cap métiers, le programme a 

des allures de GPeC étendue. Fondé 

sur la base du volontariat, et sur un 

nouveau référentiel de compétences où 

l’âge n’est plus un critère déterminant, 

il a permis d’inscrire l’entreprise dans le 

changement et de redynamiser les  

collaborateurs seniors. 

succès n°1 :  
La mobiLité pour  
1⁄4 des effectifs
Couvrant la période 2002-2006, Cap 

métiers a rencontré le succès attendu. 

4 000 collaborateurs (plus d’un tiers 

des effectifs) ont changé de métier. 

« Nous avons de nombreux exemples 

de parcours atypiques comme ce cuisi-

nier devenu spécialiste de la gestion 

axa ose un programme d’envergure

Cas d’entreprise 

AxA FrAncE En chiFFrEs

12 000 collaborateurs.

� 3 objectifs
• Accompagner la réorientation 

stratégique de l’entreprise.

• Rajeunir la pyramide des âges,  
l’âge moyen étant de 47 ans et 

l’ancienneté moyenne de 20 ans.

• Mettre en place un programme 
spécifique d’accompagnement au 

changement sur la base du volontariat.

� 4 convictions
• L’âge n’est pas un critère pertinent 

d’évolution dans l’entreprise.  
Ce point est particulièrement mis  

en avant chez Axa France.

• La diversité est source de richesse 
pour l’entreprise. L’âge fait partie 

intégrante de cette diversité au même 
titre que la parité homme-femme 

(démarche récompensée par un label) 
ou l’intégration des « minorités 

visibles » dans l’entreprise.

• Tout programme de ce type doit  
être contractualisé avec les partenaires 

sociaux. Axa a pu mettre en place 
avec succès des outils de suivi de type 
GPEC ou « loi Borloo » en associant 

ses partenaires bien en amont.

• Privilégier l’accompagnement  
de l’entreprise quels que soient l’âge 

et le profil du collaborateur.  
Axa s’est lancé le défi de gérer tous  

les âges avec équité et en jouant  
sur la mixité jeunes-seniors.

des sinistres corporels. La diversité des 

âges et des profils est une règle, chez 

nous, et la mobilité transversale un bon 

moyen de donner un nouvel élan à son 

parcours », explique Serge Morelli, 

DRH d’Axa France, lui-même ancien 

directeur général de la région Ouest. 

succès n°2 : 
Le voLontariat
« Pour réussir, nous nous sommes 

appuyés sur quatre leviers : l’écoute des 

besoins (projets personnels, notam-

ment), l’individualisation des approches, 

des accords sociaux clairs (formation, 

temps de travail…) et l’engagement 

volontaire des participants », indique 

Serge Morelli. Ce programme n’aurait 

pas fonctionné non plus sans le soutien 

des managers, très impliqués dans la 

démarche, ni sans un plan de formation 

dédié permettant de faire évoluer les 

compétences en accord avec les nou-

veaux métiers, qui font largement appel 

aux nouvelles technologies. D’ores et 

déjà, la suite de Cap métiers est en 

cours d’élaboration pour réussir l’étape 

2007-2012 avec, notamment, l’inté-

gration d’Internet dans les process com-

merciaux. un autre grand défi. 

Il faut une volonté 
collective pour  
saisir les opportunités 
du vieillissement 
démographique.

conviction n°1 : 
La gpec
Il faut passer par la GPeC (gestion 

prévisionnelle des emplois et des 

compétences) car elle permet de 

dépasser les mesures d’âge et 

ainsi de réaliser des référentiels 

basés sur l’expérience. « Cela ne 

veut pas dire que les salariés  

doivent rester dix ans dans leur 

poste mais il est possible de  

rallonger certaines périodes. 

L’humain y est gagnant parce 

qu’il ne s’épuise pas, l’entreprise 

aussi avec une performance plus 

pérenne .» Cela signifie égale-

ment, si l’entreprise veut faire 

face économiquement, revoir la 

grille de qualification en fonction 

de ce référentiel de compéten-

ces. « On dépassera ainsi la pro-

blématique des grilles de qualifi-

cation, complètement obsolètes, 

et on maîtrisera la masse sala-

riale .» et d’ajouter : « Je ne crois 

pas aux recettes ressources 

humaines. En revanche, dès qu’il 

y a prise de conscience, les entre-

prises arrivent à monter des 

accords très intéressants ».

conviction n°2 : 
L’ergonomie
De même, le maintien des seniors 

devrait permettre de mettre en 

place de l’ergonomie dans les 

entreprises. et elles ont tout à y 

gagner. « Les entreprises du 

secondaire, qui sont actuellement 

les premières à se préoccuper de 

préserver leur personnel et 

embauchent des ergonomes, 

comprennent bien que l’âge 

déclic se situe à 40 ans et non à 

50. La prévention des risques 

concerne donc tous les âges. Et il 

faudrait que les entreprises du 

tertiaire s’y mettent .» L’enjeu est 

ici de préserver le « capital tra-

vail » pour le faire durer jusqu’à 

60-65 ans, en revisitant les  

postures donc l’organisation du 

travail. « On s’aperçoit alors que 

l’ergonomie n’est pas antino-

mique avec la performance, au 

contraire ! » 

conviction n°3 : 
La voLonté
Pour éléonore Marbot, s’occuper 

de la gestion des âges est une 

entrée positive pour amorcer, 

voire réamorcer un dialogue social 

et travailler avec les partenaires 

sociaux sur une vraie gestion prévi-

sionnelle des compétences et de 

l’emploi (GPCe). Deuxièmement, 

cela permet de s’interroger avec 

les salariés sur une organisation 

optimale du travail. enfin, cela 

peut conduire à un travail en 

binôme manager-RH sur la ges-

tion des augmentations individua-

lisées ou de la mobilité… « Les 

opportunités du vieillissement 

démographique sont donc nom-

breuses à la fois pour les entrepri-

ses et les salariés : une chance 

pour la productivité des entrepri-

ses, une chance pour une redéfi-

nition cohérente des pratiques de 

GRH tout au long de la vie profes-

sionnelle et enfin, une chance 

pour enrichir ou redonner du sens 

au travail des salariés. Encore faut-il 

qu’il y ait une volonté collective 

de la saisir ! »  n

Filiale du groupe Bouygues 
Construction, EDTE emploie  
11 500 salariés issus pour beaucoup 
de rachats de sociétés. Les RH ont 
su fédérer tous les collaborateurs 
par une stratégie d’ouverture et  
de diversité. EDTE a mis en place 
une politique dédiée aux plus de 
50 ans, leur ouvrant de nouveaux 
projets ambitieux, quelle que soit 
leur ancienneté dans le groupe,  

plutôt que de les inciter à partir  
via la retraite anticipée.  
Des mesures concrètes ont facilité  
la motivation des seniors, leur 
montrant qu’ils pouvaient encore 
progresser en fin de carrière : 
reconnaissance du management 
lors d’entretiens individuels, part 
variable de la rémunération revue 
à la hausse en fonction d’objectifs 
réalistes, évolutions significatives  

(un chef de service de 62 ans  
est nommé directeur adjoint)... 
« Nous n’avons pas eu le choix, 
explique Yves Laqueille, le DRH. 
Ces problèmes de demain pour 
beaucoup d’autres groupes sont 
notre réalité quotidienne. Il nous  
a fallu y faire face avec réalisme  
et parfois des expérimentations. 
Les résultats sont encourageants, 
même si rien n’est figé. »

eDte œuvre à la reconnaissance

les seniors dans l’entreprise2
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 D
e quels autres leviers de motivation dispose-t-on pour 

remplacer l’ascenseur hiérarchique bloqué sous le pla-

fond d’âge ? « Ces questions reviennent avec force 

aujourd’hui, beaucoup de salariés seniors vivant des fins 

de carrière frustrantes et tombant dans la sinistrose. Ils se 

persuadent que leur entreprise ne veut plus d’eux du fait du recours 

quasi systématique au départ anticipé, ces dernières années, et du peu 

d’attention que la direction leur porte », constate Gérard Fournier.  

Le phénomène s’est accentué avec les mutations récentes au sein des 

entreprises, en particulier la suppression de nombreux niveaux intermé-

diaires dans les organigrammes et la centralisation des procédures via 

Internet, bouchant un peu plus l’horizon des seniors dont beaucoup 

font partie des cadres moyens.

Après avoir longtemps ignoré le problème, les DRH sont depuis 

quelque temps plus vigilantes, conscientes de la déstabilisation 

que connaît l’ensemble de cette tranche d’âge et des réper-

pas conscience de la diversité de l’offre de métiers et 

d’emplois existante. La mobilité entre les filiales est 

aussi un bon moyen d’insuffler une culture d’entre-

prise commune dans l’ensemble des ramifications 

de la société-mère. elle permet de faire circuler l’in-

formation, les meilleures pratiques et les expérien-

ces. Ce changement sécurisé reste l’une des formes 

les plus évidentes d’entretien de la dynamique per-

sonnelle. Cette mobilité peut aussi recouvrir un 

aspect géographique car les quinquas sont souvent 

« plus libres que leurs cadets », sachant par exemple 

qu’il n’y a souvent plus d’enfants au foyer, que les 

crédits immobiliers sont remboursés. en revanche, la 

question du conjoint peut devenir très prégnante.

anti-scLérose n°2 : 
une mobiLité horizontaLe
La mobilité horizontale offre aussi un autre intérêt 

pour l’entreprise : l’optimisation du coût du travail. 

Rappelons-le encore, le frein principal à l’emploi des 

seniors reste le différentiel de coût de revient par rap-

port à des personnes plus jeunes. Notons aussi que, 

de plus en plus, les salariés, quel que soit leur âge, se 

trouvent confrontés à des perspectives de carrière et 

de salaire où la progressivité n’est plus du tout auto-

matique. un fait qui devra obliger tout le monde à 

repenser le dogme du salaire à l’ancienneté.

Les temps ne sont plus à l’emploi à vie ou à la pro-

gression de carrière linéaire. Quand le cycle des 

innovations est toujours plus rapide et que 15 % 

des emplois sont détruits chaque année… rempla-

cés par de nouveaux. en fonction de l’âge et de la 

situation du salarié, deux approches peuvent être 

initiées. Pour les salariés de moins de 55 ans, il s’agit 

de prendre en compte la contribution réelle et addi-

tionnelle de la personne concernée tout en mesu-

rant ses motivations. en outre, il importe que l’en-

treprise sache où sont ses besoins. Pour les salariés 

de plus de 55 ans, la mobilité horizontale, qui peut 

s’inscrire dans une approche de « travail à la carte », 

offre une nouvelle dynamique et permet de faire le 

« deuil » d’une sortie d’activité avant 60 ans. C’est 

aussi l’opportunité de confier à une personne expé-

rimentée le défrichage de nouveaux territoires sans 

s’engager sur le long terme.  n

le regarD De...

Y Gérard Fournier
> Co-auteur de 
manager les quinquas

L’une des priorités : 
restaurer la confiance en 
soi. Le DRH doit aider le 
senior à se projeter dans 
l’avenir en le rassurant par 
des mesures concrètes. 

 S
i certains seniors peuvent trouver un 

nouveau souffle dans la formation de 

salariés inexpérimentés, parfait, cepen-

dant cela ne concerne qu’une popula-

tion restreinte de seniors et donc, ne 

peut convenir qu’à une minorité. Il y a bien d’autres  

pistes à explorer : changer radicalement de métier, 

devenir consultant interne, instaurer le travail  

à la carte. 

anti-scLérose n°1 : 
une nouveLLe activité 
Il est difficile d’ouvrir des perspectives de mobilité 

verticale à l’ensemble des salariés seniors. Dans le 

même temps, on sait les ravages d’un maintien trop 

long au même poste sur la motivation et l’efficacité 

des salariés. Dans le monde des services, par exem-

ple, un directeur d’agence met un an pour prendre 

la mesure de son poste ; puis durant deux à cinq 

ans, l’activité connaît une réelle montée en puis-

sance, avant qu’elle ne se stabilise puis décline pen-

dant deux ans. C’est dans cette phase que les n + 1 

décident de changer le responsable et lui font por-

ter la responsabilité de l’échec. Or, il serait bien plus 

efficace de décider de changer un responsable lors-

qu’il est à son apogée. Par ailleurs, on sait qu’il y a 

des personnalités développeuses de business, 

d’autres plus gestionnaires ou adaptées aux situa-

tions de crise. À chaque phase de la vie d’un pro-

duit, d’une activité et même d’une société corres-

pondent un ou des profils précis. Il faut faire jouer 

cette mobilité positive afin de maintenir la dyna-

mique de l’activité et offrir une sortie par le haut aux 

personnes concernées. Mais cette nouvelle approche 

nécessite de convaincre l’encadrement, qui préfère 

ne rien faire quand les choses vont bien. Il convient 

donc de favoriser une mobilité horizontale, un 

échange de responsabilités entre différents salariés, 

cadres et non-cadres. Cette démarche doit prendre 

en compte l’aspect formation et recourir le plus pos-

sible au volontariat. L’enjeu de la mobilité interne 

tient à la capacité de changer de rôle. C’est une 

remise en cause qui permet aussi au salarié concerné 

de devenir un « jeune » dans son nouveau métier et 

de rester dans une dynamique de l’innovation. Les 

deux parties sont a priori gagnantes et la culture 

d’entreprise s’en trouve tonifiée. Signalons aussi que 

cette mobilité horizontale peut être développée 

dans les grandes entreprises grâce aux filiales. Trop 

souvent, le salarié d’une grande organisation n’a 

Changer de rôle,  
c’est une remise en cause  
qui permet au salarié de 
devenir « un jeune » dans 
son nouveau métier.

De nouveaux leviers 
de motivation ?
L’entreprise doit écouter, rassurer et responsabiliser les seniors 

en leur proposant des évolutions nouvelles et en les aidant 
à (re)définir leurs choix professionnels.
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Dans le salon d’attente avant son  

entretien de recrutement chez Assystel, 

Pascale Bouvier s’est retrouvée entou-

rée de jeunes candidats. « Ils auraient 

pu être mes fils ou mes filles. Je me suis 

dit “ne te leurre pas, tu n’as aucune 

chance” », se souvient-elle. Pourtant, 

c’est elle qui a eu le poste, alors qu’elle 

sortait de six mois de chômage. Son 

expérience, son dynamisme, son tem-

pérament naturel ont rassuré Alexis 

Roche, le recruteur de cette PMe qui 

pratique la mixité des âges, que ce soit 

au centre d’appels, à l’usine ou pour 

ses commerciaux à domicile. 

toujours entourée 
de jeunes
Malgré ses trente ans d’activités profes-

sionnelles multiples, Pascale Bouvier ne 

se sent pas « senior » pour autant et se dit 

ravie de son nouveau job car elle adore le 

contact avec les personnes âgées. Chez 

Assystel, elle s’occupe du planning des 

interventions des techniciens et répond 

aux appels des abonnés. elle travaille en 

binôme avec Nadège, 23 ans, qui prend 

le relais l’après-midi, et Latifa, 25 ans, 

qui l’a formée. D’ailleurs, point étonnant 

dans cette entreprise, les jeunes ont 

plus d’ancienneté que les seniors. Les 

avantages des uns complètent ceux des 

autres. un travail d’équipe où l’entraide 

est la règle, quelle que soit la différence 

d’âge. « Avec mes enfants, j’ai toujours 

été entourée de jeunes. Au travail, ça 

se passe bien car on me trouve “cool ”, 

“ouverte d’esprit”, précise Pascale 

Bouvier. Contrairement à d’autres 

“ je vis au quotidien le mélange  
des générations. et je ne m’en plains  
pas, bien au contraire !”

tÉmoignage 

AssysTEl / sEdEcA

30 collaborateurs.  
Saint-Pierre du Perray (91)  

et une usine dans les Ardennes (08).

� activité  
• Service de téléassistance  

aux personnes âgées. 

� secteur   
• Téléassistance, services à la personne.

� renseignements
• www.assystel.fr 

• www.sedeca.com

sociétés que j’ai connues, il n’existe pas 

de rivalités, ni entre femmes ni entre 

générations. Lorsque quelque chose ne 

va pas, on se le dit ». La taille familiale de 

l’entreprise, le management participatif, 

la bonne ambiance facilitent les choses.

Mère de huit enfants, âgés de 4 à 26 

ans, l’organisation, l’efficacité, elle 

connaît. « Sans faire de généralités, je 

pense qu’une personne senior, par son 

expérience, est plus organisée, plus 

patiente, aussi, et plus sensible aux 

petits soucis quotidiens des papis 

mamies. C’est très important de ne pas 

s’énerver. » elle sait rassurer et prendre 

les bonnes décisions. Pascale Bouvier 

met un point d’honneur à « avoir la 

pêche et être de bonne humeur ». un 

excellent sésame intergénérationnel.

Pascale Bouvier, salariée chez Assystelleur égard en les considérant « comme des gens de 

40 ans ». Il faut sensibiliser les jeunes managers et 

les former à mieux communiquer avec eux. en pra-

tique, cela revient à responsabiliser les encadrants 

sur des objectifs clairs de gestion dynamique des 

âges qui entrent dans leur propre évaluation.

Levier n°2 : 
Le mode projet
Pour tous les seniors qui ne veulent pas continuer à 

faire la course au sommet, l’idée est de les orienter 

vers le management de projet, formation adaptée à 

l’appui. « Le mode projet aide le salarié senior à se 

prendre en charge, à être “entrepreneur de soi” 

dans le cadre de l’organisation qui l’emploie, bref à 

passer d’une logique de statut à une logique de 

contribution », résume Gérard Fournier. Le contrat 

est de pouvoir proposer à cette tranche d’âge un 

travail “à la carte” (temps partagé entre plusieurs 

projets, télétravail, temps partiel…), plus autonome, 

en échange d’une sécurisation de leur parcours. 

Levier n°3 : 
Le saLaire à La carte 
Cela va de pair avec une approche nouvelle de la 

rémunération, déconnectée du statut hiérarchique, 

qui mette en avant les compléments de revenus en 

valorisant l’individu : accès à une meilleure complé-

mentaire santé, soutien financier pour des projets 

familiaux ou sociaux, droit à des stages de forma-

tion gratuits… L’expérience de la Finlande dans ce 

domaine a montré l’efficacité de ces solutions. une 

autre piste d’action est de jouer sur la part variable 

du salaire, sur des objectifs qualitatifs précis, ce qui 

est beaucoup plus motivant. « Il faut repenser le 

dogme du salaire à l’ancienneté et prendre en 

compte les contributions additionnelles comme le 

transfert de savoir-faire, par exemple. Il reste beau-

coup de voies à explorer dans ce domaine », confir-

ment les spécialistes. Il n’existe pas de solution 

miracle : chaque entreprise doit expérimenter pour 

anticiper. C’est la condition nécessaire pour réussir 

une politique dédiée au prolongement de l’activité 

des seniors qui soit efficace et motivante.  n

cussions néfastes que cette situation 

entraîne sur l’ensemble du personnel. Il 

n’est plus question de jouer la montre. 

« L’une des priorités est de reconstruire la 

confiance en soi et en l’entreprise. Cela se prépare 

dès le cap de la cinquantaine, où l’on constate une 

baisse naturelle de la motivation, un désengagement 

dans le travail pour beaucoup de salariés, avec le 

sentiment de n’être plus utile aux autres. Le DRH 

doit ancrer les seniors dans le présent en les aidant à 

se projeter dans l’avenir et en les rassurant par des 

mesures concrètes », conseille Gérard Fournier. L’en-

treprise dispose pour cela de plusieurs leviers : 

l’écoute, le management et la rémunération.

Levier n°1 
L’écoute
Avec les seniors ayant le sentiment d’être dévalorisés 

par les politiques RH, il est primordial d’écouter. Cela 

prend la forme d’entretiens en face à face de longue 

durée et de bilans de compétences renforcés, sur-

tout pour les salariés qui cumulent les années au ser-

vice de l’entreprise. C’est aussi l’occasion de détecter 

les seniors à haut potentiel comme on le fait pour les 

jeunes, et de les retenir par un plan de carrière spéci-

fique et des actions de formation dédiées. Pour tous, 

la formation se révèle indispensable entre 50 et 65 

ans pour changer de fonction ou de responsabilité. 

Proposée dans de bonnes conditions et avec les 

moyens appropriés, elle préserve « l’employabilité » 

des seniors autour d’une compétence particulière ou 

d’une expertise et les aide à se renouveler en les pré-

parant aux métiers de demain. 

Certains groupes comme Total l’ont compris et 

organisent des séminaires « seniors » pour les faire 

réfléchir sur leur avenir professionnel. Les spécia-

listes le reconnaissent : « Les DRH qui veulent remo-

biliser les plus de 50 ans doivent dégager le temps 

nécessaire à un suivi personnalisé, adapter leur plan 

de formation et les faire profiter davantage de la 

mobilité interne, qui doit se faire sur la base du 

volontariat. Il faut sortir des mesures d’âge pour 

aller vers une politique du cycle de vie. Le but est de 

responsabiliser les seniors et de leur faciliter la ges-

tion de leur fin de carrière. » 

L’autre point déterminant est de faire évoluer le 

management des seniors, c’est-à-dire aider l’enca-

drement, souvent plus jeune et avec de nombreux 

préjugés sur le vieillissement, à changer d’attitude à 

Parcours. Après des débuts professionnels à 16 ans, elle choisit l’intérim pour 
organiser sa vie familiale. Elle travaille même de nuit pour s’occuper de son petit 
dernier le jour. Aujourd’hui, chez Assystel, elle a trouvé un nouvel équilibre.

les seniors dans l’entreprise2
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constat n°1 : Le mécanisme 
de transmission des 
compétences est inefficace
Aujourd’hui, le modèle de transmission n’a pas fait 

la preuve de son efficacité. Ce qui est en cause, 

c’est la capacité du système à renouveler les élites, 

la possibilité pour ceux qui sont à la base du système 

d’alimenter ce vivier. Pourtant, nous sommes dans 

une économie en mouvement. De plus, nous som-

mes dans une société qui se veut démocratique, ce 

qui suppose une participation de l’ensemble des 

citoyens, partant des douze millions d’ouvriers et 

d’employés français. Ce n’est pas le cas. Pourtant, 

les entreprises ont dû vivre, s’adapter à la concur-

rence, innover… L’état, c’est vrai, a joué un rôle 

positif en atténuant quelque peu la méfiance tradi-

tionnelle de l’école vis-à-vis de l’entreprise : des res-

sources financières énormes sont mobilisées pour la 

formation professionnelle initiale. Avec une effica-

cité limitée, d’ailleurs : le coût de l’enseignement 

technique français est supérieur de 30 % à celui des 

autres pays d’europe, nous détenons même le 

record du monde, 40 000 euros au total pour un 

jeune titulaire d’un bac professionnel… employé sur 

une chaîne de montage. et 25 % seulement des 

titulaires d’un CAP en électricité-électrotechnique 

trouvent un emploi correspondant à leur formation. 

constat n°2 : L’entreprise  
ne forme pLus directement
Il y a un réel problème de prise de conscience des 

enjeux de l’acquisition et de la transmission des 

connaissances, au-delà des besoins immédiats de 

l’entreprise. Ironiquement, la situation actuelle est 

le résultat de la loi de 1971 sur la formation : elle a 

inculqué l’idée que « formation égale stage ». 

Auparavant, la formation se faisait sur le tas à l’in-

térieur de l’entreprise. Aujourd’hui, c’est toujours le 

cas, mais de façon cachée ; ce mode de transmis-

sion des compétences échappe aux regards. On a 

privilégié un mécanisme de transmission des savoirs 

extérieur à l’entreprise et on a dénié à l’entreprise 

toute capacité à former ses employés. Aujourd’hui, 

la France compte 45 000 prestataires de formation 

– autre record du monde –, un marché considé-

rable, qui ne se justifie pas par une réelle efficacité 

économique, aux ressources assurées par les obli-

gations légales, segmenté à l’extrême et sur lequel, curieusement, les 

« gros » ne mangent pas les « petits ». Tous prospèrent plus ou moins.

La prise de conscience viendra de l’entreprise elle-même, car elle va 

devoir s’adapter à la crise du management et à la crise du travail. Il y a 

une réflexion à mener : comment valoriser les savoirs des salariés ? 

Comment assurer la transmission des compétences ? Comment faire 

reconnaître les compétences collectives ? Mais aussi, comment réorga-

niser le travail ? Il faut repartir sur les fondamentaux, ce qui nécessite 

un dialogue social : les syndicats doivent s’emparer du sujet et les hié-

rarchies, se pencher sur les ateliers. Car la question de l’acquisition et 

de la transmission des compétences et des connaissances est étroite-

ment liée à celle du contenu, de l’organisation et des conditions de tra-

vail. Développer le sentiment, chez le salarié, qu’il possède des compé-

tences et qu’il peut les transmettre est une question de culture 

d’entreprise, ce n’est pas nécessairement le résultat d’une organisation 

très sophistiquée. Seulement, l’analyse de ce qui se passe dans le tra-

vail, ce n’est pas le problème du monde de la formation. Le respon-

sable des ressources humaines a son plan de formation, ses marchés, 

mais il ne va pas voir dans les ateliers comment ça se passe. Quant aux 

prestataires, l’investissement dans l’ingénierie et le contenu des forma-

tions est trop lourd pour eux, pas assez rentable.

constat n°3 : L’intérim est  
un vivier de connaissances
Le statut de l’intérim a changé en profondeur, son image s’est considé-

rablement améliorée. À partir des années 1980, on a commencé à voir 

l’intérim comme un parcours de qualification – quoi qu’en pensent 

encore les syndicats. On sait désormais que les personnes les plus 

capables d’acquérir des savoirs sont celles qui ont le plus bougé  

pendant leur carrière. Du point de vue du salarié, l’intérim est donc  

bien un atout fort pour l’acquisition de compétences et de savoirs,  

à condition que la transmission soit garantie et organisée. n

Développer le sentiment 
que le salarié possède 
des compétences et qu’il 
peut les transmettre est 
une question de culture 
d’entreprise. 

le faire-savoir, 
plus-value  

des seniors ?
Le modèle français de la transmission des compétences,  

des connaissances, élitiste, est en crise.  
Comment valoriser l’expérience des seniors quand la phase  

d’acquisition est surconcentrée en début de vie ?

 J
e ne crois pas que la transmission des  

compétences soit assurée dans les entre-

prises. Dans le modèle français, l’acquisition 

des connaissances est « surconcentrée » en 

début de vie, tout doit être appris à l’école. 

Les mécanismes de la transmission sont maîtrisés par 

l’enseignement. Les savoirs mobilisés dans le travail, 

de plus en plus larges pourtant, sont considérés 

comme mineurs, non déterminants. L’idée qu’on 

n’apprend rien dans l’entreprise reste dominante. 

L’expérience est sous-estimée, déconsidérée, déva-

lorisée. Or, si l’acquisition des connaissances et des 

compétences dans l’entreprise n’est pas jugée  

importante, il n’y a pas de transmission possible. Le 

modèle français est un modèle élitiste : l’école, ça 

marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas de deuxième 

chance. Seuls les cadres, c’est-à-dire ceux qui ont 

réussi à l’école, ceux pour qui « ça a marché », sont 

considérés comme capables de transmettre le savoir. 

Tous les autres n’en sont pas jugés dignes.

 le regarD De...

Y Paul Santelmann
> Responsable de la prospective à 
l’Afpa (Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes)
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Les cheveux blancs, la voix calme et 

posée, Henri est un homme qui inspire 

confiance et respect. Il reconnaît : « J’ai 

55 ans, je pense que maintenant les 

gens commencent à dire : “Celui-là, il est 

vieux ”. Mais moi, je n’en ai pas l’impres-

sion ! ». S’il sait qu’être qualifié de vieux 

en entreprise reste un handicap, il consi-

dère davantage son expérience et ses 35 

ans d’ancienneté comme un atout. Res-

ponsable d’exploitation autodidacte 

dans une agence de transport frigori-

fique de plus de 400 personnes, Stef-

TFe, Henri gère tous les jours le parc, la 

répartition des camions et l’élaboration 

des tournées. Ce métier, qui demande 

mémoire, réactivité, et résistance au 

stress, ne l’a pas usé et il garde une moti-

vation sans faille : « C’est un métier 

vivant. Ce n’est jamais pareil, c’est vrai 

qu’on est là pour gérer des problèmes 

constamment. Celui qui veut faire ses 

35 heures, être dans ses pantoufles à 

Henri, salarié chez stef-TFEtÉmoignage 

18 h, il ne faut pas qu’il vienne dans le 

transport ».

Ses collègues plus jeunes reconnaissent 

sa capacité à encadrer et faire progresser 

ses collaborateurs. Le secret de son pro-

fessionnalisme : sa capacité à se remettre 

en question et à travailler en équipe. Il 

n’ignore pas que la valeur n’attend pas le 

nombre des années, et sait favoriser une 

relation d’échange, notamment avec son 

binôme, Frédéric , 32 ans, diplômé d’un 

BTS de transport : « Tous les jours, nous 

nous soumettons certains projets pour 

gérer un problème quelconque. Soit je 

trouve une idée meilleure que lui, soit 

c’est le contraire. Si c’est lui qui a la 

bonne idée, je prends la sienne. J’adopte 

tout de suite la décision qu’il a propo-

sée ». Travailler avec des plus jeunes, qui 

ont un œil neuf sur l’activité, pour Henri, 

c’est indispensable. « Il m’a appris des 

choses, dit-il de son binôme. Lorsqu’on 

fait un métier pendant de nombreuses 

“valoriser mon expérience  
passe par une relation d’échange”

sTEF-TFE

12 000 salariés.

1,4 million d’euros de chiffre 
d’affaires. 

� activité  
• Leader européen de logistique  
du froid, alliant trois métiers :  

le transport, la logistique  
et les systèmes d’information.

� renseignements
• www.stef-tfe.fr

• le développement professionnel. 

Nous avons cherché à renforcer la poli-

tique RH existante en matière de déve-

loppement professionnel et de « people 

review », qui s’applique à l’ensemble des 

salariés. une fois par an, managers et 

DRH se réunissent et regardent à la loupe 

l’organisation – est-elle en ligne avec les 

besoins du business ? –, les jobs avec les 

organigrammes de succession et la direc-

tion de carrière de chacun. Dans ce pro-

cessus, on évalue la situation du salarié 

au regard du nombre d’années qu’il lui 

reste à effectuer. À partir de là, le mana-

ger peut proposer des formations, défi-

nir des opportunités d’évolution. Au 

final, il s’agit de produire un plan de 

développement professionnel individuel, 

agréé par le manager et le salarié. 

• la commission d’anticipation. 

Dans la même logique, nous avons créé 

une commission d’anticipation d’évolu-

tion des métiers, dans le cadre d’un 

accord sur l’anticipation des évolutions 

de l’emploi signé en novembre 2006. 

elle a récemment réfléchi aux métiers 

du développement de logiciels, très 

importants chez Thales. Ces réflexions 

nourrissent maintenant les « people 

reviews » et les entretiens de dévelop-

pement professionnel. Ces différentes 

actions nous ont permis d’atteindre cer-

tains résultats concrets. Celui dont nous 

sommes fiers est d’avoir réussi à inverser 

le ratio entre départs anticipés et départs 

à la retraite. Thales compte désormais 

plus de salariés partant à la retraite que 

de salariés partant en préretraite ou 

anticipant leur départ. 

Cas d’entreprise 

Comme beaucoup de grands groupes, 

Thales est passé par des phases de res-

tructuration où il a fait un usage impor-

tant de la préretraite. À partir des années 

2000, nous avons choisi d’en sortir.

• les préretraites : « patch de désin-

toxication ». Avec les organisations 

syndicales, il a été décidé de lancer une 

dernière vague de préretraites, accom-

pagnées de mesures destinées à per-

mettre le maintien dans l’emploi des 

salariés âgés avant qu’ils n’arrivent aux 

âges de la préretraite dont la création 

de points carrières dix ans avant la 

retraite. Mais le corps social (managers 

et RH de terrain) ne s’appropriait pas 

suffisamment la démarche. 

en 2005, nous avons donc décidé de 

déployer notre action sur deux nou-

veaux terrains. Les préretraites et autres 

départs anticipés ont été interdits en 

dehors des restructurations. et, même 

dans ce cas, ils ne sont appliqués qu’au 

plus à un tiers des effectifs concernés 

par la restructuration. 

ThAlEs  
sysTèmEs AériEns

• Thales Systèmes aériens est l’une 
des six divisions du groupe Thales, 

spécialisée dans la sécurité aérienne, 
le contrôle du trafic aérien civil et 

militaire, l’aide à la navigation 
aérienne, les radars et les systèmes 
d’armes de défense anti-aérienne. 

Cette division compte 7 300 
collaborateurs dont 3 300 travaillent 

en France. 70 % d’entre eux sont  
des cadres.

thales systèmes aériens  
conserve la mémoire

Nous menons une 
politique très volontariste 
sans passer par un 
traitement spécifique  
des seniors. 

• Mais pourquoi ces mesures ? 

Pour trois raisons. Tout d’abord, la légis-

lation s’est resserrée et les départs antici-

pés coûtent maintenant très cher aux 

entreprises. Il est donc de l’intérêt de 

Thales de les maîtriser. Nous pouvons 

d’autant plus le faire que nous avons des 

mécanismes efficaces d’aide à la mobi-

lité interne. en France, l’année dernière, 

nous avons réalisé plus de 1 000 mobili-

tés internes. Au sein de ma division, si je 

souhaite recruter à l’extérieur, il faut que 

je réalise 1,8 mobilité. Deuxième raison : 

il est important de conserver la mémoire 

de l’entreprise. un seul exemple : nos 

années et puis qu’on est livré à soi-

même, on a tendance à prendre des 

habitudes, plus ou moins bonnes ».

Apprendre de son savoir-faire, connaître 

le métier, c’est ce que les plus novices 

attendent d’Henri. « Vous avez un apport 

d’expérience qui est exponentiel. Il m’a 

appris le savoir-faire du transport ! », 

conclut Frédéric, enthousiasmé par  

cette expérience de binômat inter- 

générationnel.

contrats militaires comprennent des obli-

gations de maintenance, parfois sur une 

très longue durée. Or, certains de nos 

radars installés à l’étranger datent de la 

première moitié des années 1980 et sont 

construits sur des technologies des 

années 1970. Il faut donc que nous  

puissions faire appel à des salariés qui les 

connaissent parfaitement et les seniors 

en font partie. Aujourd’hui, nous som-

mes d’ailleurs conscients qu’il nous faut 

transmettre ces connaissances. C’est 

pourquoi nous avons mis en place des 

systèmes de tutorat très cadrés, avec des 

« couples » de salariés, un senior et un 

jeune. enfin, dernière raison. Il est évi-

dent que le marché de l’emploi va être 

plus difficile dans l’avenir avec un risque 

de pénurie dans certaines branches et 

notamment, selon le conseil d’analyse 

stratégique, dans l’informatique, très 

représentée chez Thales. Maintenir des 

compétences et des connaissances dans 

ces métiers-là devrait nous aider à moins 

souffrir. Il est vrai que les technologies 

évoluent vite. Mais à nous de savoir gérer 

l’équilibre entre les seniors, qui ont de 

l’expérience, et les plus jeunes, sortis de 

l’école et bien formés aux dernières 

technologies. 

les seniors dans l’entreprise2
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un tabou. Concrètement, cela veut dire par exem-

ple communiquer sur le fait que telle personne a 

pris tel projet dans l’entreprise, faire confiance, uti-

liser les compétences, donner des missions de men-

toring, de coaching… Porter une attention et un 

intérêt au senior me paraît extrêmement important, 

à la fois pour des raisons « business » (compéten-

ces) et « humaines » (valeurs).

De même, l’entreprise peut mener des expériences 

sur le temps de travail. Proposer au senior des amé-

nagements qui lui permettent de transmettre son 

savoir tout en préparant à terme son départ dans 

de bonnes conditions. Le DRH est une clé de voûte 

de l’entreprise et il se doit d’être un acteur engagé 

sur la gestion des seniors.

soLution n°3:  
pLace aux expériences
De plus, il faut rappeler que nous sommes actuelle-

ment dans un cycle économique favorable à l’em-

bauche, une période où le rôle du DRH est davan-

tage tourné vers le développement des ressources 

humaines. Ce contexte est plus propice à un 

schéma d’analyse et de réflexion sur l’emploi et 

l’utilisation des seniors. Or, pourquoi aller chercher 

systématiquement des capacités à l’extérieur, qui 

sont de plus en plus rares, si on les possède en 

interne ? Je suis certain qu’il y aura de toute manière 

un effet du marché dans les années à venir qui 

devrait faciliter le maintien des seniors dans l’entre-

prise. en effet, les besoins constants de personnel 

ne pourront être satisfaits par la pyramide des âges 

à venir. Il nous faudra donc automatiquement 

conserver et utiliser toutes nos ressources humaines. 

Travailler jusqu’à au moins 65 ans deviendra  

« normal », ce d’autant plus que les régimes de 

retraite devront boucler leur budget avec de plus 

en plus de retraités. Il est, en outre, à noter que de 

nombreux DRH sont dans la fourchette des 40-55 ans. 

Ils sont d’autant mieux placés pour faire avancer les 

choses qu’ils peuvent se poser des questions sur 

leur propre parcours ! 

Pour conclure, je dirais que la responsabilité est 

bipartite. Au senior de réaliser son bilan et de défi-

nir ses projets, ce en quoi il peut être utile à l’entre-

prise et avec quelles compétences, à l’entreprise de 

faire en sorte d’être au rendez-vous et de rendre 

cette évolution possible. n

qu’ont-ils de plus 
que les autres ?

L’entreprise peut mener différentes expériences pour intégrer les seniors…  
Et force est de constater qu’ils ont parfois le meilleur profil. 

Quelques solutions pour favoriser l’emploi des seniors.

 le regarD De...

Y Philippe Cafiero
> DRH de Randstad France  L

a France est malheureusement l’exemple de ce qu’il ne faut 

pas faire en termes de visibilité des seniors. Pendant vingt 

ans, trop d’entreprises ont fait partir les seniors sans les pré-

parer et sans assurer la transmission de leurs savoirs. elles 

ont alors beaucoup perdu en compétences et en connais-

sances. La France a un des taux d’emploi des plus de 55 ans les plus 

faibles d’europe. Comment faire pour mieux gérer cette question ? 

soLution n°1 :  
Le senior doit dresser un biLan
Tout d’abord, je pense que les seniors doivent pouvoir faire le point 

sur leurs compétences en réalisant un bilan. Cette démarche est cou-

rante pour les salariés plus jeunes, par exemple pour définir un par-

cours professionnel ou chercher un nouvel emploi. Mais il est impor-

tant aussi, arrivé à 50 ans, de savoir où l’on en est et d’être au clair 

avec cela. C’est un élément fort de motivation personnelle. Ne pas 

avoir déterminé ce que l’on peut transmettre ni comment terminer sa 

carrière est une perte à la fois pour l’entreprise et pour le salarié. Dans 

une première phase de bilan, le senior évaluera ses points forts (et 

aussi ses points faibles). Sur cette base, il/elle pourra avec son 

employeur se projeter et anticiper de nouveaux projets pour une judi-

cieuse utilisation de ses compétences. ensuite, chaque année, une 

évaluation de la mise en œuvre de ses projets sera effectuée. C’est par 

ce cycle dynamique et orienté vers le progrès que l’on pense faire évo-

luer le regard des autres dans l’entreprise. 

soLution n°2 :  
L’entreprise doit communiquer
À elle, d’ailleurs, de faciliter cette démarche. elle est une plate-forme 

où les conditions qui permettent aux salariés de s’exprimer et d’être 

reconnus doivent exister. Sa responsabilité est de communiquer sur ce 

sujet, comme elle communique sur les autres aspects de la diversité 

(homme/femme…), et de montrer l’exemple. L’âge ne doit plus être 

La France enregistre  
un des taux 
d’emploi des plus 
de 55 ans les plus 
faibles d’Europe.

les seniors dans l’entreprise2
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GroUPE AG2r

4 385 collaborateurs.

� activité
• 1er groupe interprofessionnel 

de prévoyance et de retraite 
complémentaire des salariés et des 
retraités en France. Indépendant  

et à but non lucratif, Ag2r  
est géré paritairement par près  

de 600 administrateurs représentant 
tous les partenaires de la vie 

économique et sociale.  
Il s’est rapproché d’Isica  
et de Prémalliance. Ag2r,  

dont le cœur de métier  
est la protection sociale  

des personnes, s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises.

� organisation
• 11 directions régionales, une 

présence dans une centaine de villes 
en France, 17 centres de gestion,  

9 centres de relation clientèle.

� renseignements
• www.ag2r.com

➤ son conseil. Il faut apporter son 
expérience de manière positive.  

Passé un certain âge, on a tendance  
à répéter qu’on a déjà essayé cette 

solution et que cela n’a pas marché. 
Les conditions ne sont jamais tout  

à fait les mêmes.

facultés d’adaptation, son parcours l’a 

menée à prendre les rennes de centres 

de gestion de plus en plus importants, 

jusqu’à manager 160 collaborateurs 

sur une activité mixte de prévoyance et 

de retraite. en 2001, elle prend la direc-

tion centrale de la gestion du métier de 

la retraite, un poste au carrefour de 

nombreux métiers et en relation avec 

les instances fédérales. 

prendre des risques
elle qui n’aime pas trop se retourner 

sur le passé analyse son parcours avec 

pragmatisme. « Je crois qu’il ne faut 

pas hésiter à prendre certains risques, 

à saisir à chaque fois les opportunités 

qui se présentent, oser s’investir dans 

de nouvelles responsabilités, même si 

le job actuel vous plaît. À chaque fois, 

je me suis dit “si on estime que je suis 

capable de le faire, il faut que je relève 

ce défi”. » et d’ajouter : « Les recruteurs 

et responsables RH en France devraient 

davantage faire confiance à leurs 

seniors. Car c’est la diversité qui fait 

avancer une entreprise ». 

Si elle avoue ne s’être jamais ennuyée, 

cela tient aussi de son tempérament,  

à sa personnalité qui aime al ler  

de l’avant. « Je n’ai pas l’impression 

que l’âge a beaucoup joué dans mes 

différents changements de fonction », 

constate-t-elle. viviane Liétard a su 

ainsi éviter les impasses qui freinent les 

plus belles secondes moitiés de carrière 

en profitant de la mobilité interne mise 

en avant dans ce groupe. Le pilotage 

de grands projets est son dernier défi  

de taille. Stressant, sans doute, mais 

professionnellement et humainement 

très excitant.

L’intérim apparaît pour les seniors 
en France comme un bon moyen  
de faciliter le retour ou le maintien 
dans l’emploi. C’est ce que 
confirme une enquête du Crédoc 
commanditée par le Prisme et 
L’Observatoire du travail temporaire 
auprès d’intérimaires et de 
demandeurs d’emploi de plus de  
45 ans. Les intérimaires seniors 
représentent 71 000 équivalents 
temps plein, soit environ 12 %  
de la population intérimaire, et leur 
progression au sein de l’intérim est 
plus forte que les autres tranches 
d’âge. Leur perception de ce mode 
de travail est bonne : près de 8 sur 

10 déclarent bien vivre leur 
situation d’intérimaire (dont 42 %  
la vivent même très bien).

de vrais avantages  
pour les seniors 
Ils y trouvent plusieurs avantages : 
pouvoir rester en contact avec le 
marché du travail, avoir un salaire 
plus élevé, toucher à des missions 
plus variées, accéder à une plus 
grande souplesse de travail et 
pouvoir se former dans certains  
cas à un nouveau métier.  
Pour beaucoup, c’est un tremplin 
possible pour trouver un emploi 
permanent.

Une plus-value pour les employeurs
Les employeurs d’intérimaires seniors 
apprécient l’expérience dont ils font 
preuve, leur sérieux, leur ponctualité 
et l’attitude positive qu’ils 
manifestent. Lorsque l’intérim est 
pratiqué dans de bonnes conditions et 
assumé sans complexe par les seniors, 
il permet à ces derniers de sortir des 
voies de garage où trop d’entreprises 
ont tendance à les maintenir. Et les 
perspectives sont bonnes : le Crédoc 
estime que ce profil d’intérimaire  
sera de plus en plus demandé d’ici à 
2015 (avec une croissance annuelle 
estimée entre 2,5 et 4 %), surtout dans 
le secteur tertiaire.

intérim : un tremplin intéressantOui, les fins de carrière peuvent être 

excitantes. À moins de trois ans de la 

retraite, viviane Liétard s’est vu confier 

fin 2006 un projet stratégique pour 

l’entreprise, où l’informatique prend 

une part prépondérante. elle dirige la 

maîtrise d’ouvrage du projet Grecco, 

qui vise à créer un outil unique de ges-

tion de recouvrement des cotisations 

de retraite qui sera aussi l’une des clés 

de voûte de « l’usine retraite » des fon-

dations Agirc-Arcco. un sacré chantier 

s’étalant sur plusieurs années et un 

nouveau métier pour elle. 

Preuve que les seniors ne sont pas tou-

jours cantonnés au tutorat et peuvent 

accéder aux hautes responsabilités sans 

être pénalisés par l’effet « âge ». Il faut 

dire que le groupe Ag2r a su très tôt 

pratiquer l’intergénération et la mixité 

des âges, prévoyance oblige. « C’est 

sans doute mon dernier poste. Comme 

à chaque fois, j’ai envie d’en sortir la 

Viviane Liétard, salariée chez Ag2rtÉmoignage 

“il ne faut pas hésiter à prendre des risques 
pour éviter les impasses qui freinent  
les fins de carrière.”

tête haute. C’est ce qui me motive », 

confie viviane Liétard, entrée à 20 ans, 

en 1971, comme employée administra-

tive dans cette entreprise qui n’avait 

pas encore ses deux « R ». Grâce à ses 

qualités d’animation d’équipe et ses 

Comme à chaque poste, j’ai 
envie de sortir la tête haute. 
C’est ce qui me motive.

les seniors dans l’entreprise2
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à 53 ans, Claude turpin rachète, sur un coup de tête, l’entreprise à laquelle il avait commandé  
une véranda. l’aboutissement d’un parcours complet pour cet entrepreneur devenu passionné  
de ferronnerie d’art.

TUrPin lonGUEVillE
22 salariés. 

Villeneuve-la-Garenne (92)  
et un show-room rue Keller, à Paris.

� activité  
• Fabricant de vérandas  
à l’ancienne sur mesure.

� secteur 
• Artisanat, ferronnerie d’art,  

verrerie.

� renseignements
• www.turpin-longueville.com

S’il est un reproche qu’on ne peut pas 

faire à cet ancien spécialiste du sauve-

tage d’entreprise en difficulté, c’est de 

donner des conseils sans jamais mettre 

la main à la pâte. Après un parcours 

solide à divers postes d’encadrement 

et de consulting, il saute le pas pour 

son propre compte, à 53 ans. une 

décision mûrement réfléchie ? Pas  

vraiment, même si l’idée de devenir 

son propre patron le titillait depuis tou-

jours. C’était fin 2004. Sa femme com-

mande une véranda à l’ancienne pour 

sa maison. un an d’attente et toujours 

rien à l’horizon. Le mur entre la ter-

rasse et le salon a été enlevé, il se fait 

cambrioler pendant les vacances. 

Furieux, il va voir son fournisseur, et,  

au fil de la discussion, lui lance qu’il va 

racheter son entreprise car il ferait cer-

tainement mieux. À son grand étonne-

ment, le patron, las, accepte. Claude 

Turpin, devenu amoureux du produit, 

tient sa promesse. 

bon sens commerciaL
Fidèle à son tempérament, il se lance 

dans l’aventure à fond, accumulant les 

connaissances sur l’histoire de l’acier, 

les soudures, la ferronnerie d’art... Il 

recrute de nouveaux artisans, fait de la 

publicité dans les revues de déco et 

crée le site Internet de l’entreprise 

devenue Turpin Longueville. Son sens 

commercial et ses qualités d’entrepre-

neur font le reste : le carnet de com-

mandes double, le bouche-à-oreille 

fonctionne, le chiffre d’affaires grimpe. 

De nombreux « people » lui passent 

commande. Les vérandas à l’ancienne, 

en ferronnerie artisanale, reviennent 

Client, il devient patron

tÉmoignage 

au goût du jour, même si elles coûtent 

30% plus cher que les modèles haut 

de gamme en alu. « Il faut être capable 

d’assurer une qualité irréprochable car 

notre clientèle a un niveau d’exigence 

élevé », rappelle ce quinqua passionné. 

Son conseil : bien connaître son produit 

et avoir une image de marque en acier 

trempé. « Dans le club Entreprendre 92 

qui m’a aidé, je conseille à mon tour 

aux cadres qui veulent se lancer de lais-

ser de côté leurs réflexes de multinatio-

nale et de rechercher une niche avec 

un avantage compétitif. Il faut aussi 

accepter de gagner moins mais gagner 

en qualité de vie. » Deux ans après son 

coup de gueule fondateur, Claude Tur-

pin préside avec autant de plaisir aux 

destinées de son entreprise, même s’il 

reconnaît avoir vu au début un peu 

grand (jusqu’à 27 salariés) et avoir eu 

du mal à assurer un bon rythme de 

production. Aujourd’hui, il privilégie 

une équipe plus réduite mais soudée, 

chacun excellant dans sa spécialité. et 

sa véranda est là pour longtemps.

Claude Turpin, chef d’entreprise

Le profil des seniors rassure 
une clientèle de seniors…  
ce qui stimule les ventes. 

grand optical  
a un œil sur les seniors

Cas d’entreprise 

La diversité fait partie de l’histoire de 

Grand Optical, « l’opticien qui fabrique 

vos lunettes en une heure », une entre-

prise créée en 1989. 60 % de femmes, 

de nombreux salariés issus de l’immi-

gration : en 2005, Grand Optical a 

voulu aller plus loin avec une opération 

de séduction en direction des seniors, 

« fifties », en langage maison. « Nous 

nous sommes rendu compte que notre 

pyramide des âges ressemblait à une 

“poire écrasée’’, raconte le responsable 

des ressources humaines, Jacques-

Denis Latournerie : 50 % des salariés 

avaient moins de 30 ans, 9 % seule-

ment plus de 45 ans, et une moyenne 

d’âge inférieure à 35 ans. » À vendeurs 

jeunes, clients jeunes. Oui mais voilà, la 

France vieillit. et tôt ou tard, tout le 

monde devient presbyte. « Les verres 

progressifs sont des produits à forte 

valeur ajoutée, fait remarquer Jacques-

Denis Latournerie, et le pouvoir d’achat 

des seniors est plutôt supérieur à celui 

des jeunes, ils achètent souvent plu-

sieurs paires de lunettes. »

L’entreprise a pris conscience de l’effet 

bénéfique qu’aurait l’arrivée de colla-

borateurs plus âgés, plus mûrs, capa-

bles de rassurer une clientèle de seniors 

et de stimuler les ventes.

de L’importance  
des seniors
Première étape, une opération de com-

munication interne pour sensibiliser les 

vendeurs à l’importance des seniors : 

par exemple, sur le modèle du children’s 

day (les enfants du personnel sont invi-

tés dans les magasins), un parents’ day 

a été instauré. Deuxième étape, le 

recrutement de 32 salariés de plus de 

50 ans. Puis l’entreprise a décidé que 

chaque année, de 10 à 15 % des 

embauches seraient réservées aux sala-

riés plus âgés – en 2007, Grand Optical 

emploie près de 1 500 personnes.

une partie des « fifties » recrutés vien-

nent du monde de l’optique. Grand 

Optical a utilisé les outils de communi-

cation de la profession pour les attirer. 

Les autres sont issus d’univers divers. 

Tous doivent être formés. Difficile ? 

« Non, répond le directeur des ressour-

ces humaines. La différence avec un 

junior, c’est qu’un senior ne veut pas 

apprendre sans comprendre. Nous 

avons donc conçu un plan de forma-

tion un peu plus long, avec un accom-

pagnement sur le terrain renforcé. »

L’entreprise s’est mobilisée pour réussir 

l’intégration des nouveaux venus. et 

surmonter, par exemple, l’appréhen-

sion des jeunes managers – chez 

Grand Optical, 90 % d’entre eux sont 

issus du terrain – à l’idée d’avoir des 

seniors sous leur responsabilité.

Les services à la personne ont connu 
un véritable essor ces dernières 
années, sous l’effet conjugué  
d’un accroissement des besoins  
des Français et de la volonté des 
pouvoirs publics de développer  
ce secteur (avec les 20 services  
du Plan Borloo, notamment).
Côté emplois, ce secteur est très 
dynamique : plus d’1,3 million de 

personnes y travaillent, majoritai-
rement des femmes, les trois quarts  
à temps partiel. Les préjugés ont la 
peau dure : ces salariés ne sont pas 
tous des jeunes qui aident les vieux. 
L’« appel d’air » économique des 
services à la personne concerne aussi 
les seniors à la recherche d’un 
complément d’activité, ou dans le 
cadre d’un cumul emploi-retraite, 

autour de certains services : soutien 
scolaire, petits travaux de jardinage, 
bricolage, ménage... Soit en tant que 
salarié soit en tant que créateur de sa 
propre entreprise de services. Malgré 
certains freins liés à l’emploi des 
seniors, cette tendance est appelée  
à se développer en France à l’image 
de ce qui se fait déjà dans les pays 
anglo-saxons et d’Europe du Nord.

les seniors au service des seniors ?

Parcours. Débute chez Xerox, et grimpe rapidement dans le groupe. Reprend 
l’entreprise familiale de pêche à Boulogne-sur-Mer, et la développe pendant  
5 ans mais les quotas de pêche très durs le poussent à la revendre. Rebondit chez 
Minolta, jusqu’à en assumer la direction marketing Europe. S’oriente ensuite 
vers la remise à flot d’entreprises en difficulté, puis vers le consulting.

les seniors dans l’entreprise2
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Presse quotiDienne

LA TRiBUNE

LEs ÉCHos

LE FiGARo / LE FiGARo RÉUssiR

LE moNDE

AUjoURD’HUi EN FRANCE

Presse HeBDoMaDaire

LE NoUVEL oBsERVATEUR

L’EXPREss

LE PoiNT

CHALLENGEs

Presse Mensuelle 
seniors

PLEiNE ViE 

NoTRE TEmPs

ViVRE PLUs

sENioR PLUs

RAjEUNiR mAGAziNE

PLUs BELLE LA ViE CôTÉ sENioRs

réFérenCes D’ouvrages

EFFiCACEs à ToUT âGE ? 

ViEiLLissEmENT DÉmoGRAPHiqUE  

ET ACTiViTÉs DE TRAVAiL

Serge volkoff, Anne-Françoise 

Molinié, Annie Jolivet, 

Centre d’études de l’emploi, 

2000.

GEsTioN DEs sENioRs

Cahier Spécial n°7, 

Jean-Yves Duyck (dir), 

Management et Avenir. 2006.

HisToiRE DE LA ViEiLLEssE

Jean-Pierre Bois, 

PuF, Collection Que sais-je ?, 

avril 1994, 126 pages.

L’âGE DE L’EmPLoi

Anne-Marie Guillemard,  

Armand Colin, 2003.

LA CHANCE DE ViEiLLiR

Michel Billé,  

éditions L’Harmattan, 

avril 2004, 251 pages.

LA CoNsTiTUTioN DE LA soCiÉTÉ

Anthony, Giddens, 

Puf, 1987.

LA DÉmoGRAPHiE AU TRAVAiL  

PoUR ANTiCiPER LE ViEiLLissEmENT

Serge volkoff 

et Anne-Françoise Moulinié, Anact, 

2002. 

LA DiVERsiTÉ DEs âGEs.  

REGARDs CRoisÉs D’EXPERTs

Bernard Quintreau, 

Nicole Raoultet collectif, 

éditions Liaisons, 2004.

LA GEsTioN DEs âGEs, 

Marion Gilles 

et Florence Loisil, 

éditions Liaisons/Anact, 2003.

LE TRAVAiL sANs qUALiTÉ : 

LEs CoNsÉqUENCEs HUmAiNEs 

DE LA FLEXiBiLiTÉ, 

Richard Senett, 

Albin Michel, 2000.

LEs CoNDiTioNs DE TRAVAiL

Michel Gollac 

et Serge volkoff, 

La Découverte, 2000.

LEs DÉsoRDREs DU TRAVAiL. ENqUêTE 

sUR LE NoUVEAU PRoDUCTiVismE, 

Philippe Askenazy, Paris, 

Seuil/La République des Idées, 2004.

bibliographie

LEs DRH FACE  

AU CHoC DÉmoGRAPHiqUE

éléonore Marbot, 
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LE GRAND REToUR DEs sENioRs

Serge Guérin, eyrolles, 2002.

LEs NoUVEAUX DÉsoRDREs  

DU TRAVAiL  

Philippe Askenazy.

La République des Idées, 

Le Seuil, 2004.
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Jean-Marie Peretti et éléonore 

Marbot, village Mondial,  

2e édition, 2006.

LE TEmPs DEs RETRAiTEs. LEs 

mUTATioNs DE LA soCiÉTÉ sALARiALE

Xavier Gaullier, éd. du Seuil, 2003.

L’iNVENTioN DEs sENioRs

Serge Guérin, Hachette Pluriel, 2007.

LiVRE BLANC DEs RETRAiTEs

Michel Rocard, 1991.

mANAGEmENT DEs sENioRs

Jean-Yves Duyck, 
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mANAGER LA CARRièRE DEs sENioRs, 

VERs LEs NoUVELLEs PRATiqUEs  
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mANAGER LEs qUiNqUAs

Serge Guérin et Gérard Fournier, 

éditions d’Organisation, 2005.

PÉNiBiLiTÉ ET RETRAiTE
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PoURqUoi j’iRAis TRAVAiLLER ? 

e. Albert, F. Bournois,  

J. Duval-Hamel, J. Rojot,  

S. Roussillon, R. Sainsaulieu,  

eyrolles 2004.

sites internet

www.EmPLoiDEssENioRs.GoUV.FR

Site du ministère de l’emploi 

présentant le Plan national d’action 

concertée pour l’emploi des seniors.

www.sANTE-ET-TRAVAiL.Com 

Revue de la mutualité française.

www.ANACT.FR 

Agence Nationale pour 

l’Amélioration des conditions 

de travail.

www.TRAVAiLLERAPREs45ANs.FR

Site pour bien maîtriser 

et gérer sa carrière après 45 ans.

www.sENioRPLANET.FR

www.LEmARCHEDEssENioRs.Com

HTTP://www.TRAVAiL.GoUV.FR/imG/

PDF/DoCUmENT_AGE_ET_EmPLoi_

2007_0603.PDF

Dares, colloque « Âge et travail ».

HTTP://213.253.134.43/oECD/PDFs/

BRowsEiT/8106022E.PDF

OCDe, « vivre et travailler 

plus longtemps ».
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