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Seniors au travail

ContexteContexteContexteContexte

30% de la population européenne aura plus de 65 ans en 2060 . Enjeu crucial tant sur le plan économique, politique que 
démographique, la question de l’emploi des seniors est une préoccupation croissante pour les organisations. La Commission 
européenne a d’ailleurs placé l’année 2012 sous le signe de la solidarité intergénérationnelle.

Avec un taux d’emploi de 38% en moyenne (contre 43% à l’échelle européenne et 70% pour la Suède), la France est en 
retard concernant la question de l’emploi des plus de 55 ans. Depuis le 1er janvier 2010, pourtant les entreprises françaises 
d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord, ou plan d’actions de trois ans, permettant de favoriser l’emploi 
des seniors, sous peine d’être redevables d’une sanction égale à 1% de leur masse salariale.

Interrogeant notre rapport au travail (temps passé, conditions), l’emploi des seniors soulève de nombreuses questions telles 
que l’accès à la formation, l’employabilité, le coût d’emploi des seniors, l’adaptabilité, l’ergonomie des postes de travail, la 
transmission des savoirs, le tutorat ou encore l’accompagnement vers le départ à la retraite. Tout l’enjeu reste de passer de 
la prise de conscience progressive à l’action sur l’ensemble de ces thématiques, sans pour autant cloisonner ou opposer les 
générations entre elles.

A partir de quand estA partir de quand estA partir de quand estA partir de quand est----on senior ?on senior ?on senior ?on senior ?

Il existe des différences entre l’âge réel , celui de l’état civil ; l’âge 
social que les autres nous donnent et l’âge ressenti qui est celui 
que nous avons l’impression d’avoir…

�Pour les pouvoirs publics, sont considérés comme seniors les
60-65 ans, âge qui représente le seuil d’accès à certaines 
prestations sociales. Le Code de la sécurité sociale fait quant à
lui référence à deux âges différents en ce qui concerne les 
engagements sur l’emploi des seniors : 50 ans pour l’objectif de 
recrutement et 55 ans pour celui du maintien dans l’emploi. (Source 
: www.travail-emploi-sante.gouv.fr)

�Pour les professionnels de santé , il s’agit des plus de 70 ans
parce que c’est à 73 ans en moyenne que survient le premier 
accident de santé sérieux.

�Pour les professionnels du marketing, un senior aura environ 
50 ans car c’est à partir de cet âge que surviennent des 
changements de vie qui modifient les comportements de 
consommation. 

�Dans le même temps, les sportifs de haut niveau peuvent être 
considérés comme seniors à 35 ans …alors que l’âge moyen à
l’Assemblée nationale est de 59 ans et demi ! (Source : article 
slate.fr –Les élus français sont trop vieux 21/12/2010).

“Bienheureux qui est sage avant
l’expérience”

Proverbe français

Source : DARES Analyses n°55 – L’opinion des 
employeurs sur les seniors – sept 2010.
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Quels enjeux ?Quels enjeux ?Quels enjeux ?Quels enjeux ?

� Le développement des compétences via l’accès à la formation continue , plus limité quand on vieillit.
� Le taux d’accès à la formation continue est de 20% chez les plus de 55 ans contre 36% chez les 30 et 49 ans.

Source : Seniors : l’accès à la formation est déterminant – Novethic – 9/02/2010.

� Les difficultés de recrutement des plus de 55 ans, en partie liées au coût d’employabilité des seniors, 
souvent élevé.

� Les plus de 50 ans perçoivent des salaires de 20 à 30% plus élevés en moyenne que les 30-39 ans. 
Source : Insee, Patrick Aubert, 2005.

� L’adaptabilité aux évolutions et innovations de l’entreprise ; les aménagements des postes de travail :
• BMW a repensé en 2007 la conception d’une de ses usines allemandes en fonction de la moyenne d’âge 

vieillissante de ses 25 000 salariés. 70 modifications ont été effectuées sur les chaînes de production pour 
éviter les gestes fatigants et inutiles permettant en outre un gain de productivité de 7%. Source : Les Echos du 
17/04/2012.

� Le vieillissement des salariés, l’absence de transmission des savoir faire et savoi r être et la nécessité de 
préparer la relève : 

� chez Boeing, la moitié des ingénieurs a plus de 50 ans 
� les effectifs de la fonction publique sont composés pour près du tiers de salariés de 50 ans ou plus ;
� chaque année, plusieurs milliers de TPE ou PME disparaissent faute de repreneurs.

�Le management de quatre générations dans une seule et même organisation : le besoin de développer de 
nouvelles compétences pour gérer des équipes avec des valeurs différentes, un rapport à l’entreprise et aux 
règles différent :

� L’Observatoire du management intergénérationnel (OMIG) parle ainsi de « l’art du manager 
intergénérationnel » qui devra « constituer des comités de direction intergénérationnels et des équipes de 
projets plus diversifiées dans lesquelles les différentes classes d’âge apporteront leurs regards
complémentaires ». Source : Un défi du XXIème siècle : faire travailler 4 générations dans l’entreprises – Marc Raynaud –
2011.

Que dit la loi ?Que dit la loi ?Que dit la loi ?Que dit la loi ?

� La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations mentionne l’âge parmi les 18 critères prohibés 
dans le cadre des principes d’égalité de traitement. Le Code pénal (article L225-2) et le code du travail (articles L122-45 
et L 121-7 et 8) précisent les pénalités suite à un acte de discrimination.

� Depuis le 1er janvier 2010 , les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord ou plan 
d’actions de trois ans permettant de favoriser l’emploi des seniors, sous peine d’être redevables d’une pénalité égale à
1% de leur masse salariale (loi du 17 décembre 2008 ). L’accord de branche, d’entreprise ou de groupe, ainsi que le plan 
d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés doit aborder au moins trois des domaines d’action suivants :

• Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise,
• Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ,
• Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité,
• Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation,
• Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite,
• Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. 

Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Pour les entreprises de moins de 300 
salariés, un accord de branche suffit (les accords de branche possibles sont listés sur www.emploidesseniors.gouv.fr).

Source : DARES Analyses n°55 – L’opinion des 
employeurs sur les seniors – sept 2010.
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Areva : lancement de la politique de gestion de l’em ploi des seniors

� En 2008, AREVA a lancé sa politique de gestion de l’emploi des seniors en France (35% de l’effectif a plus de 50 
ans). Celle-ci comporte un double processus de gestion des carrières et de transmission des connaissances. Un 
réseau de référents carrière-expérience volontaires composé de 120 salariés de plus de 50 ans permet d’assurer 
la transmission des expériences. Un entretien de carrière pour réfléchir avec les collaborateurs expérimentés aux 
perspectives qui s’offrent à eux dans le groupe sur 10 à 15 ans est organisé ainsi qu’un bilan d’expérience (18 à
24 mois avant le départ) pour encadrer de façon anticipée la transmission du savoir et le partage d’expérience. 
Le programme « Expertconnect » offre la possibilité aux jeunes retraités de collaborer avec AREVA au-delà de la 
retraite. L’ensemble de cette politique a été récompensée en 2008 par les Trophées du développement de la 
carrière des seniors. Pour 2010-2012, AREVA axe le plan sur la formation, l’anticipation et l’évolution des 
carrières professionnelles, le tutorat, l’aménagement des fins de carrière et l’amélioration des conditions de 
travail.
http://www.areva.com/FR/actualites-7812/emploi-des-seniors-l-engagement-d-areva-recompense.html

Décathlon

� Le plan d’aide aux seniors de Décathlon comprend la négociation du premier accord senior 2010-2013 pour les 
15 000 salariés français. Un entretien de seconde partie de carrière mené par le RH local est proposé à 946 
collaborateurs de plus de 45 ans. 15 formations « Anticiper et gérer ma retraite » ont été dispensées au cours de 
l’année (environ 100 personnes formées). La mise en place d’une formation gestes et postures sur site a par 
ailleurs permis d’éviter tout risque de pénibilité lié aux ports de charges lourdes. Une formation aux outils 
informatiques a également été créée et l’entreprise a proposé aux plus de 55 ans un accompagnement individuel 
à la retraite par un consultant externe. 57 embauches de plus de 45 ans ont eu lieu depuis le début de l’année. 
http://resources.greatplacetowork.com/listyear/pdf/dp_great_place_to_work_21mars2011_global.pdf

O2

Le Groupe O2 agit depuis 16 ans sur les métiers du service à la personne. 9e recruteur de France, il représente 
7400 salariés. L’entreprise a développé, dans le cadre de ses processus de recrutement, des initiatives
particulières en direction des seniors pour les attirer vers ses métiers de services à la personne. Le dispositif 
développé inclut : une communication déclinée par typologie de candidats, avec un site dédié aux seniors mis en 
place dans le cadre d’une campagne de recrutements, et des publications d’offres sur les sites dédiés à l’emploi 
des seniors ; une politique de partenariats avec les intermédiaires du marché de l’emploi (Pôle Emploi, Maisons 
de l’emploi, structures Cap Emploi, Missions locales) et des associations qui accompagnent les seniors dans 
l’emploi. Ceci s’inscrit dans le cadre de processus RH structurés en matière de recrutements, et de dispositifs de 
formation interne pour accompagner les reconversions . Vigeo – Favoriser le maintien ou le retour à l’emploi des 
seniors – 2009.

L’exemple finlandais

� L’exemple finlandais de la réforme des retraites a permis d’atteindre les objectifs européens du Processus de 
Lisbonne (taux d’emploi de 50% pour les 55-64 ans en 2010). En 1997, la Finlande comptait pourtant l’un des 
plus faibles taux d’emploi des seniors en Europe (35,6%). La solution développée a été d’abolir tout critère 
standard d’âge et de durée d’activité pour offrir des possibilités plus étendues de départ (55 ans à 70 ans). Des 
systèmes de surcotes très incitatives dès 55 ans incitent à un départ plus tôt en retraite. Les critères de cette 
réforme ont été négociés avec les partenaires sociaux pendant cinq ans. La campagne nationale « L’ expérience 
est une richesse nationale » a également permis de changer les représentations collectives sur les seniors.  
http://www.kbs-frb.be/index.aspx?LangType=2060

Eiffage

� Avec 60 000 collaborateurs en France, Eiffage est le leader européen des concessions et du BTP. En 2009, 
toutes les branches du Groupe avaient élaboré un plan d’actions seniors. En 2010, elles les ont déclinés en 
actions concrètes autour de deux enjeux majeurs : le maintien dans l’emploi (avec, en filigrane, la transmission 
des savoir-faire) et l’accès à l’emploi des salariés seniors. Parmi les initiatives proposées figurent : la possibilité
de transformer l’entretien annuel en entretien de deuxième partie de carrière, le bilan de compétences pris en 
charge dans le cadre du DIF pour tout salarié de plus de 45 ans le demandant, la vérification annuelle de l’accès 
à la formation des plus de 50 ans dans les mêmes proportions que les autres salariés, le suivi annuel des 
augmentations individuelles et des changements de statut. Résultats : Eiffel a recruté 120 salariés de plus de 45 
ans ; APRR a signé 11 contrats seniors (dispositif national destiné aux personnes de plus de 57 ans inscrites au 
Pôle emploi et n’ayant pas tous leurs trimestres pour prétendre à la retraite), Eiffage Travaux Publics a dépassé
le seuil de 3 % d’embauches pour les plus de 55 ans. Rapport annuel Eiffage – 2010/2011.



En savoir plusEn savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

•Cahiers du DRH - Le Plan senior en pratique –
2009.

•DARES Analyses - Emploi des seniors : 
pratiques d’entreprises et diffusion des 

politiques publiques– Sept. 2010.

•DARES Analyses – L’opinion des employeurs 
sur les seniors – Sept. 2010.

•Delay Béatrice – Les rapports entre jeunes et 
anciens dans les grandes entreprises – sept 

2008.

•Vigeo – Favoriser le maintien ou le retour à
l’emploi des seniors 11 bonnes pratiques – juin 

2009

•Les Echos (étude payante) - Le management 
intergénérationnel

Novembre 2011 - - www.eurostaf.fr

Ils lIls lIls lIls l’’’’ont ditont ditont ditont dit…………

« La vieillesse commence quand 
on ne capte plus la nouveauté, 
quand on en voit plus l’intérêt. »
François de Closets, journaliste 

et écrivain de 78 ans
Clefs – Octobre Novembre 2011.

Chiffres clChiffres clChiffres clChiffres clééééssss

� La population active d’ici 2030 devrait 
chuter de près de 7% en Europe, soit 2 personnes 

en âge de travailler pour subvenir aux besoins d’une 
personne retraitée contre 4 aujourd’hui (Eurostat) .

� Les plus de 60 ans représentent environ 20% 
de la population française et un quart du 

corps électoral. www.senioractu.com

�En 2008, 17% des employeurs du secteur marchand 
estimaient qu’ils risquaient d’être confrontés à la 

disparition de certaines compétences 
clés détenues par les seniors dans les 5 ans à venir.

Dares Analyses – Sept 2010

� Le plan d’emploi pour les seniors, inscrit dans la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2009, couvre 

environ 80% des 17 millions de salariés 
français. LeMonde.fr  du 27/04/2010.

Ils peuvent vous aiderIls peuvent vous aiderIls peuvent vous aiderIls peuvent vous aider

• Les CCI proposent aux PME volontaires de 
les accompagner dans la préparation de leur 
plan d’action ou accord sur les seniors. Un 
rapport de bonnes pratiques est consultable sur
http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uui
d=d2192bdd-ea96-4aa7-8ecc-
eada77089c5f&groupId=10982

�Ce site est né de la volonté de la DDTEFP, 
pilote du plan départemental d’actions, et des 
acteurs du Val d’Oise. Vous y trouverez les 
outils d’autodiagnostic et les productions 
élaborés par les acteurs et les entreprises du 
Val d’ Oise.
http://www.toutes-les-generations-en-
entreprise.com/outils.php

�InterGenerationnel © réalise du conseil en 
management intergénérationnel 
www.intergenerationnel.fr

•Jubilacion conseille et accompagne les 
entreprises dans la mise en œuvre de leur plan 
seniors, aide les seniors à élaborer leur projet 
de vie en retraite et met en œuvre des actions 
permettant d'organiser le transfert de 
compétences et de savoir-faire -
www.jubilacion.fr/

�Ministère du travail des relations sociales de 
la famille et de la solidarité : donne le cadre 
réglementaire du plan seniors ainsi que 
plusieurs liens vers des guides ou conseils 
pratiques  - http://www.travail-emploi-
sante.gouv.fr/emploi-des-
seniors,599/1242,1242/dossiers,1243/accords-
et-plans-d-actions-seniors,8641.html

� OMIG – Le centre national d’analyse des 
pratiques et des tendances d’évolution du 
management intergénérationnel - www.omig.fr

� Seniosphère , cabinet européen de conseil en 
stratégie et marketing sur la cible des baby 
boomers et des seniors. www.marketing-
seniors.com/


