
Cette synthèse a été rédigée à partir 
d'une analyse critique de publications 
soigneusement sélectionnées. Il s'agit
d'une œuvre originale, et non d'un simple 
condensé de ces publications. Elle ne peut 
donc se substituer à la lecture de celles-ci.

nos sources idées clés
Synthèse des idées publiées  
par les meilleurs experts, en 
particulier dans les publications 
citées ci-dessous et dans le premier 
encadré "en savoir plus" :
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RemettRe leS SenioRS 
au cœuR de l'entRepRiSe
Remobiliser une population de plus en plus critique 
à la performance de l'entreprise.

La situation des seniors dans l'entreprise varie assez notablement entre 
pays. Dans des régions comme la Scandinavie ou les Etats-Unis, les se-
niors sont relativement bien intégrés à l'entreprise. Il en va radicalement 
autrement en France, pays dans lequel la coupure entre les seniors et 
l'entreprise est particulièrement marquée – pour le malheur de nombreux 
seniors, mais aussi bientôt au détriment des entreprises !

En effet, et le phénomène dépasse les frontières de la France pour 
concerner la plupart des régions du monde, la proportion des effectifs 
salariés de plus de 50 ans va notablement s'accroître dans les années à 
venir. Or la mobilisation de cette catégorie de salariés – de plus en plus 
essentielle à la performance de l'entreprise – présente des enjeux bien 
spécifiques : comment susciter l'implication de personnes qui voient leurs 
perspectives d'évolution et de retour sur investissement professionnel 
progressivement décroître ?

Les ouvrages et articles sélectionnés sur ce sujet – pour beaucoup issus 
d'auteurs français, en raison de l'ampleur du défi dans ce pays – nous ont 
conduits à mettre l'accent sur les enseignements suivants :

Quelle que soit la situation actuelle de votre organisation, 
préparez-vous à devoir mobiliser une population croissante de 
seniors dans vos effectifs.

Remettez à plat les processus qui conduisent, parfois insidieusement, 
à faire de l'âge un critère discriminant de gestion des carrières.

Sensibilisez l'encadrement à la valeur des seniors et à leurs 
attentes spécifiques.

Organisez-vous pour offrir des perspectives attrayantes aux seniors.

Repensez la gestion des carrières pour éviter que celles-ci ne 
plafonnent à 45 ans.

-

-

-

-

-

Avec la contribution de Jean-Marie Peretti, directeur de l'IAE de Corte et professeur à l'ESSEC.

leS SenioRS  
danS l'entRepRiSe
Eleonore Marbot,  
Jean-Marie Peretti,  
éd. Village Mondial, 
2004.

manageR  
leS quinquaS

Serge Guérin,  
Gérard Fournier,  
éd. Les Editions 

d'Organisation, 2005.

manageR  
la caRRièRe  
deS SenioRS
Joëlle Imbert,  
éd. INSEP Consulting 
Editions, 2005.



analyse

� m • N° 155a Remettre les seniors au cœur de l'entreprise

1 L'entreprise 
a besoin des 
seniors
La désaffection de 
l'entreprise pour les seniors 
deviendra de moins en 
moins tenable.

Les experts s'accordent pour le 
dire : la pyramide des âges s'inverse 
dans notre société, et les entrepri-
ses sont encore loin de s'y adapter.

De fait, la plupart des salariés le 
savent bien : une fois passée la qua-
rantaine, leurs perspectives d'évo-
lution ont toutes les chances de 
se restreindre considérablement. 
Les experts qui se penchent sur la 
question en sont venus à considé-
rer comme seniors – souvent syno-
nyme de "hors course" – la popu-
lation des salariés ayant franchi le 
seuil de… 45 ans !

Parallèlement, cette tranche de 
population est amenée à constituer 
une part croissante des effectifs 
du monde du travail. En 2050, les 

plus de 50 ans constitueront plus 
de la moitié de la population fran-
çaise ! Et si moins de 40 % de cette 
population senior est aujourd'hui 
employée, les analyses macro-éco-
nomiques montrent que ce taux de-
vrait croître notablement.

Cette situation va constituer 
pour les entreprises un véritable 
défi d'adaptation. Certes, celui-
ci n'est pas le même dans tous les 
pays : les Etats-Unis et les pays 
scandinaves sont déjà très avan-
cés dans ce domaine. Mais dans la 
plupart des régions, trois grandes 
raisons vont conduire les entrepri-
ses à devoir remettre en cause leurs 
pratiques :

Une population qui devient 
critique au fonctionnement de 
l'entreprise.

Les entreprises ont longtemps 
encouragé les plus âgés à partir, 
préférant concentrer leurs efforts 
de formation et de gestion des car-
rières sur les plus jeunes. Or cette 
mise à l'écart des seniors devient 
de moins en moins tenable : ceux-
ci sont en effet amenés à constituer 
une proportion croissante du mar-
ché du travail. Ainsi, les départs 
massifs en retraite dans des sec-
teurs comme la banque, le trans-
port ou la santé se traduisent dès 
aujourd'hui en pénurie de main-
d’œuvre : en France, par exemple, 
10 000 à 15 000 postes d'infirmiè-
res hospitalières sont vacants. Avec 
le vieillissement de la population et 
l'inéluctable réforme des retraites, 
les entreprises vont devoir appren-
dre à s'appuyer sur une population 
de seniors qui restera plus tard dans 
l'entreprise et constituera une com-
posante notable de ses effectifs.

Par ailleurs, un nombre croissant 
d'organisations prend conscience 
de la valeur de l'expérience des plus 
âgés. Plusieurs ont fait le constat 
d'une baisse de performance suite 
au départ de certains employés se-
niors, dépositaires d'un savoir-faire 

•

clé pour l'entreprise. Certaines 
sociétés rappellent d'ailleurs leurs 
seniors en cas de besoin urgent. Ce 
fut le cas d'EDF lors de la tempête 
de 1989 ou encore de nombreux 
services informatiques pour prépa-
rer le passage à l'An 2000.

Une désaffectation 
réciproque à surmonter.

Ces dernières décennies ont 
conduit à une crise de confian-
ce entre les salariés seniors et 
l'entreprise.

Pour beaucoup de managers, les 
seniors ont mauvaise presse : on 
leur reproche de coûter cher du 
fait de leurs salaires élevés et leurs 
primes d'ancienneté. On pointe du 
doigt leurs difficultés à s'adapter à 
un environnement toujours mou-
vant : nouvelles technologies et 
méthodes de travail. Enfin, on les 
trouve peu motivés face aux nou-
veaux défis de l'entreprise. Ainsi, 
les managers ont tendance à préfé-
rer les jeunes moins chers, plus mo-
tivés et perçus comme plus ouverts 
au changement.

De leur côté, les seniors souffrent 
du manque de perspective que leur 
offre le monde du travail. Ils ont 
été soumis pendant de nombreuses 
années au discours dominant des 
pouvoirs publics et des entreprises : 
"place aux jeunes". Après 45 ans, 
rares sont ceux qui se voient pro-
poser des évolutions stimulantes. 
Ainsi, nombre de seniors préfèrent 
redéployer leur énergie dans leur 
vie privée ou associative… leur 
projet professionnel se résumant à 
l'attente du départ en retraite.

Une situation qui nourrit 
la méfiance des plus jeunes à 
l'égard de l'entreprise.

Les effets de cette désaffection 
entre l'entreprise et les seniors ne se 
limitent pas aux plus de 45 ans : elle 
est aussi vivement ressentie par les 
plus jeunes. L'observation de leurs 
aînés désabusés après s'être inves-
tis pendant des années nourrit leur 

•

•

Pour rédiger cette synthèse, nous nous 
sommes appuyés sur les sources suivantes, 
en complément des livres présentés en 
couverture :

Les DRH face au choc démographique, 
Eléonore Marbot, éd. Les Editions 
d'Organisation, 2005. (Livre)
Comment gérer harmonieusement l'ensemble 
des générations au sein de l'entreprise ?

Lost Knowledge, Confronting the 
Threat of an Aging Workforce, David W. 
DeLong, éd. Oxford University Press, 2004. 
(Livre)
Gérer les risques de perte de savoir consécutifs 
aux importantes vagues de départ en retraite.

Les jeunes, les seniors et l'entreprise, 
Nicolas Flamant, Etude Entreprise & 
Personnel, 2005.
Les enjeux de la cohabitation des générations 
dans l'entreprise.

Motivating across generations, David 
Stauffer, Harvard Management Update, 
mars 2003. (Article en vente sur www.hbsp.
harvard.edu)
Les leviers de motivation propres à chaque 
génération.

-

-

-

-

en savoir plus
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défiance – et explique pour partie 
le manque d'implication dont se 
plaignent beaucoup de dirigeants à 
l'égard des plus jeunes.

Ainsi, redonner aux seniors une 
véritable place dans l'entreprise – 
au même titre que les salariés plus 
jeunes – constitue à la fois une né-
cessité et un défi, qui passent sou-
vent par de véritables remises en 
cause des pratiques de gestion des 
hommes.

2 Abolir l'âge 
comme critère 
déterminant
La gestion par les 
compétences doit prendre 
le pas sur la gestion par 
classes d'âges.

Les dernières décennies ont été 
marquées par un contexte de chô-
mage fort et d'incitation aux dé-
parts en retraite anticipés. Incitées 
à faire la part belle aux plus jeu-
nes, nombre d'entreprises ont fait 
de l'âge un critère déterminant de 
leur politique de Ressources Hu-
maines. Ces politiques touchent 
aujourd'hui leurs limites, et doivent 
être repensées au profit d'une logi-
que centrée non pas sur l'âge, mais 
sur les compétences.

Gérer les carrières d'abord 
sur la base des compétences.

L'âge constitue parfois un critère 
déterminant dans la façon d'envi-
sager l'évolution de carrière des 
salariés. Ainsi, dans de nombreuses 
entreprises, la probabilité de re-
joindre le vivier des "hauts poten-
tiels" devient quasi nulle au-delà 
de 35 ou 40 ans. De même, les en-
tretiens annuels d'appréciation des 
compétences se font souvent rares 
après 45 ans, et les formations sus-
ceptibles d'aider à franchir un cap 
professionnel quasi inexistantes. 
Tout cela contribue au sentiment 
de nombreux seniors que quels que 
soient leurs efforts, toute perspecti-
ve d'évolution professionnelle leur 
est fermée.

•

La situation est bien différente 
dans la plupart des entreprises 
scandinaves. On y observe que les 
plans d'évolution et de formation 
concernent au même titre l'ensem-
ble de la population salariée, quels 
que soient son âge ou le nombre 
d'années restant avant la retraite. 
Le critère essentiel est en effet ce-
lui de la compétence individuelle, 
comparée aux besoins immédiats 
ou à venir de l'entreprise. Lorsqu'un 
besoin en évolution des compéten-
ces est anticipé, tous les salariés 
susceptibles d'y répondre sont pris 
en considération.

De même, aux Etats-Unis, les ef-
forts de formation vont parfois jus-
qu'à cibler les plus âgés. Certaines 
entreprises ont ainsi mis sur pieds 
des programmes de formation au 
management destinés aux plus de 
45 ans, répondant plus spécifique-
ment à leurs besoins.

Éviter les postes estampillés 
seniors.

Désireuses d'offrir des évolu-
tions jugées adaptées aux seniors, 
certaines entreprises ont crée pour 
eux des postes sur mesure : tuteur, 
formateur, parrain, etc. Or, outre le 
fait que tout le monde ne s'impro-
vise pas mentor, l'existence de ces 
postes renforce l'idée que les plus 
âgés ne peuvent plus prétendre à 
occuper les mêmes postes que les 
plus jeunes et contribue à faire des 
seniors des salariés à part. L'entre-
prise doit plutôt communiquer sa 
conviction que l'expérience des se-
niors doit être mise à contribution 
dans des postes opérationnels, in-
dispensables à sa performance.

Rémunérer la contribution 
plus que l'ancienneté.

L'évolution des pratiques de ré-
munération est bien évidemment 
un sujet sensible et complexe. Mais 
les pratiques traditionnelles de ré-
munération à l'ancienneté peuvent 
constituer un obstacle majeur à la 
bonne intégration des seniors. En 
effet, comparativement aux plus jeu-
nes, ceux-ci ont une rémunération 
fixe plus élevée, pas toujours cor-

•

• rélée à leur niveau de compétences 
– laissant souvent peu de marge de 
manœuvre en rémunération varia-
ble ou en augmentation salariale. Il 
en résulte à leur égard une méfiance 
des managers, réticents à intégrer 
dans leurs équipes des salariés relati-
vement onéreux, à l'égard desquels 
ils disposent de peu de leviers de 
motivation en termes de rémuné-
ration. Parallèlement, l'absence de 
perspectives salariales susceptibles 

Les senioRs DAns 
L'enTRepRise
Eleonore Marbot,  
Jean-Marie Peretti,  
éd. Village Mondial,  
2004.

Cet ouvrage, cosigné de l'auteur de nombreux 
livres de référence sur la gestion des 
Ressources Humaines et de l'auteur d'une 
thèse sur les seniors, aborde le sujet sous 
l'angle du sentiment précoce de fin de vie 
professionnelle (SFVP). Ce concept éclairant 
est présenté dans le chapitre 2, qui développe 
ainsi  la problématique de la motivation des 
seniors. Les chapitres 3 et 4 proposent des 
réponses à cet enjeu, en mettant l'accent sur 
les perspectives proposées et l'équité avec les 
plus jeunes. Nous vous conseillons ensuite la 
seconde partie du chapitre 6, qui recense des 
pratiques réussies d'entreprises situées dans 
divers pays.

en savoir plus

MAnAgeR  
Les quinquAs
Serge Guérin, 
Gérard Fournier, éd. Les 
Editions d'Organisation, 
2005.

Cet ouvrage rassemble l'apport d'un 
dirigeant de cabinet d'interim spécialiste 
du management de transition et d'un 
universitaire. Il est particulièrement documenté 
et riche en exemples. Après un constat de la 
situation française, il examine en profondeur 
les idées reçues sur les seniors (chapitre 2) et 
propose une typologie des seniors qui pourra 
aider à affiner sa perception (chapitre 4). 
L'ouvrage examine ensuite de nombreuses 
pistes pour réconcilier les seniors et le monde 
du travail. Examinant les enjeux tant du point 
de vue de l'individu que de celui de l'employeur, 
il se démarque par la multiplicité et l'originalité 
des options explorées : multi-salariat, interim, 
collectivités locales, etc.

en savoir plus
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de récompenser leurs efforts freine 
la motivation d'une partie des se-
niors. Là aussi, l'entreprise gagnera 
à s'éloigner de la rémunération à 
l'ancienneté pour évoluer vers un 
fixe indexé au niveau de compéten-
ces – susceptible d'évoluer à tout 
âge – et un variable reflétant la per-
formance immédiate.

3 Sensibiliser 
l'encadrement
Les seniors ne retrouveront 
une place centrale dans 
l'entreprise qu'avec 
l'assentiment de leurs 
managers.

Abolir les politiques de ges-
tion des Ressources Humaines qui 
conduisent à supprimer toute pers-
pective professionnelle aux seniors 
est un pré-requis. Mais cela est in-
suffisant pour faire évoluer la situa-
tion. Le comportement quotidien 
des managers joue un rôle tout aus-
si important : leurs décisions cou-
rantes – en termes d'affectation de 
missions, de nominations, d'alloca-
tion de marges salariales, etc. – a 
un impact déterminant sur la mar-
ginalisation ou non des seniors.

Faire changer les 
représentations.

Un obstacle majeur à l'intégra-
tion des seniors est leur image néga-
tive, selon laquelle ils sont coûteux, 
peu productifs et rétifs au change-
ment. Or un examen objectif de la 
réalité montre qu'il s'agit là d'idées 
reçues, largement démenties dans 
les faits (figure A). Aux Etats-Unis 
par exemple, cette image est sou-
vent inversée. Les seniors y sont 
en particulier très recherchés pour 
leurs performances commerciales. 
A tel point que certaines entrepri-
ses redoublent de créativité pour 
s'octroyer leurs services, par exem-
ple en leur offrant de financer les 
études universitaires coûteuses de 
leurs enfants.

Faire évoluer la perception des 
managers passe par une politique 
active de sensibilisation et de dé-

•

monstration de la valeur des se-
niors – souvent différente de celle 
des plus jeunes, mais bien réelle 
(figure B). En particulier, il faut 
générer la prise de conscience 
que le détachement qu'on leur re-
proche n'est bien souvent que la 
conséquence directe de leur mise 
à l'écart. Il est aussi très utile de 
conduire des études chiffrées de la 
rentabilité des différentes tranches 
d'âges dans différents postes : on 
constate souvent qu'il est faux que 

les seniors sont moins rentables. 
On peut également communiquer 
sur les parcours réussis de seniors. 
De même, normaliser le recrute-
ment de salariés de plus de 50 ans 
est un signal fort de la valeur de 
tels profils. Enfin, il faut convaincre 
les managers qu'il est légitime et 
important d'exiger de leurs colla-
borateurs seniors le même niveau 
de performance que celui exigé des 
plus jeunes – au risque sinon d'en 
faire des collaborateurs déclassés.

Idées reçues sur les seniors
De nombreux managers sont réticents à l'idée d'avoir des seniors dans leurs équipes.  
Ces réticences reposent en grande partie sur des a priori, non vérifiés dans les faits.

idée reçue Vérité

"Les seniors sont inadaptables 
et inflexibles"

Les résistances au changement et l'immobilisme résultent du 
sentiment d'être marginalisé, du manque d'incitatif et d'aide 
à l'apprentissage.

"Les seniors sont moins 
mobiles"

Sans enfants à charge, les seniors sont parfois plus mobiles 
que les plus jeunes.

"Les seniors sont désinvestis 
et ne pensent qu'à partir en 
retraite"

Cette attitude de retrait n'a rien d'une fatalité : elle s'explique 
par le fait d'être dénigré par le monde du travail.

"Les seniors sont moins 
productifs"

Aucune étude ne le démontre, et plusieurs ont établi le 
contraire sur des postes précis. D'après une étude INSEE de 
2003, après 50 ans, la productivité croît moins vite ou stagne, 
mais ne décroît pas. Pour les emplois qualifiés, elle aurait 
même tendance à augmenter.

"Former les seniors n'est pas 
rentable"

Les seniors ont tendance à rester durablement dans 
l'entreprise, tandis qu'une partie notable des plus jeunes 
quittera l'entreprise dans les deux ou trois ans qui suivent la 
formation.

A

Les atouts des seniors
L'énergie et la capacité d'adaptation tant prisées chez les plus jeunes ne constituent qu'un aspect 
des différences souvent observées entre les différentes tranches d'âges. Un examen plus complet 
montre que chaque stade de vie présente ses atouts propres pour l'entreprise.

Atouts plus souvent observés  
chez les juniors

Atouts plus souvent observés  
chez les seniors

Energie
Adaptabilité
Endurance
Compétitivité salariale
Maîtrise des nouvelles technologies
Réactivité
Prise de risque

Maturité
Fidélité à l'entreprise
Réflexion – prise de recul
Réseaux
Autonomie

D'après Manager la carrière des seniors, Joëlle Imbert, éd. INSEP Consulting Editions, 2005.

B
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Sensibiliser le management 
aux spécificités des seniors.

Vouloir intégrer pleinement les 
seniors n'implique aucunement de 
nier leurs spécificités. Au contrai-
re, ceux-ci s'impliqueront d'autant 
plus volontiers que l'entreprise et 
ses managers sauront prendre en 
compte leurs attentes.

Or peu de managers ont le ré-
flexe de prendre en compte toute la 
richesse du parcours antérieur des 
seniors. Comme ils le font avec les 
plus jeunes, ils réduisent souvent 
l'expérience de leurs collaborateurs 
seniors à celle acquise dans leur 
précédent poste, mais rarement 
au-delà. Or il n'est pas rare qu'un 
senior puisse et souhaite bâtir sur 
deux ou trois autres expériences 
significatives. De même, sans géné-
raliser à chaque individu, ces jeunes 
managers gagneront à s'efforcer de 
comprendre les attentes et valeurs 
plus particulières à la génération 
des "boomers" : recherche d'auto-
nomie, de reconnaissance hiérar-
chique, etc. (figure C).

• Responsabiliser les managers.
Redonner une place centrale aux 

seniors passe par une évolution des 
mentalités. Or celles-ci changent 
naturellement très lentement. C'est 
pourquoi certaines entreprises 
choisissent de responsabiliser clai-
rement leurs managers sur l'enjeu 
d'intégration des seniors. L'évalua-
tion de leurs performances inclut 
ainsi des critères tels que le taux 
d'absentéisme de leur personnel de 
plus de 50 ans, leur participation 
aux formations, ou encore le niveau 
de stress de leurs collaborateurs 
plus âgés.

4 Remobiliser 
les seniors
L'entreprise doit redonner 
envie de s'impliquer à 
une population souvent 
désabusée.

De même qu'elle doit faire évo-
luer les mentalités au sein de l'en-
cadrement, l'entreprise doit s'at-

• taquer à regagner la confiance des 
seniors ! Un changement de politi-
que visant à en faire une des forces 
vives de l'entreprise est bien sûr 
indispensable – mais peut aussi être 
accueilli avec scepticisme de la part 
de salariés qui estiment avoir été 
trahis ou injustement écartés après 
des années d'implication. L'entre-
prise doit donc non seulement re-
faire une place aux seniors, mais 
engager à leur égard une véritable 
politique de séduction, visant à 
susciter l'envie de s'investir pro-
fessionnellement chez des salariés 
souvent désabusés.

Aider à bâtir des 
projets de seconde 
carrière.

Le principal obstacle à l'implica-
tion des seniors réside dans le sen-
timent d'être déclassés – de faire 
partie des effectifs par défaut, mais 
sans attente forte de l'entreprise à 
leur égard, ni perspectives d'évo-
lutions ou d'apprentissage. Certes, 
dans la grande majorité des cas, le 
potentiel d'ascension hiérarchique 
est devenu minime. Mais cela ne 
ferme aucunement toutes les pis-
tes d'implication professionnelle 
durable et motivante ! L'entreprise 
gagnera pour cela à aider ses col-
laborateurs à formuler leur pro-
jet de "seconde carrière", motivé 
non plus par l'avancement hiérar-
chique, mais pas d'autres facteurs 
de motivation et de satisfaction 
professionnelle : apprentissage de 
nouveaux domaines, valorisation 
de son expertise, sentiment d'être 
utile, etc. Certaines ont ainsi mis 
en place des bilans de compéten-
ces approfondis réguliers à par-
tir de 45-50 ans. C'est le cas du 
Crédit Lyonnais qui a systématisé 
les rendez-vous de carrière pour les 
45-48 ans, également ouverts aux 
plus âgés qui en font la demande. 
Cet entretien permet d'identifier 
les compétences et aptitudes spéci-
fiques à la personne, aide à clarifier 
ses attentes et se conclut par une 
synthèse listant les pistes d'évo-

-

Attentes et leviers de motivation des seniors
Certaines attentes sont plus fortement marquées au sein de la génération des plus de 50 ans.  
Les plus jeunes managers gagneront à en être conscients et à en tenir compte.

Attentes plus fréquentes 
chez les seniors

exemples de leviers  
de management associés

Transparence Communiquer avec clarté sur les objectifs et instaurer des 
points d'étapes
Partager de façon claire, idéalement écrite, les évolutions 
organisationnelles et stratégiques de l'entreprise ou de l'équipe

-

-

Reconnaissance Favoriser le contact avec les dirigeants
Donner une visibilité à l'extérieur de l'équipe (ex : article 
dans un journal interne)

-
-

Environnement de travail 
agréable 

Entretenir un bon esprit d'équipe (célébrations, pots, 
ambiance des bureaux)

-

Loyauté, sentiment 
d'appartenance

Proposer de participer à des projets d'entreprise (journal 
interne, relations publiques, projets de mécénat…)

-

Autonomie Adopter un mode de travail participatif, éviter 
l'interventionnisme et le "flicage"

-

Opportunités de partager 
leur expertise

Proposer des rôles de tutorat à ceux qui le souhaitent-

Volonté de continuer à 
apprendre

Proposer des formations
Intégrer les seniors dans des comités de travail sur des sujets 
plus larges que leur champ d'expertise

-
-

C
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lution possibles. Cela permet aux 
seniors d'affiner continuellement 
leur projet professionnel, conjoin-
tement avec leur employeur, jus-
qu'à la fin de leur carrière.

Proposer 
des formes de 
collaboration 
adaptées.

Même si les leviers de motiva-
tion sont propres à chaque indi-
vidu, les sociologues s'accordent à 
identifier quelques attentes large-
ment partagées par la génération 
des "boomers" arrivés à ce stade de 
leur vie.

Avant tout, ceux-ci deviennent 
de plus en plus demandeurs d'équi-
libre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle. De nombreuses pistes 
sont ainsi explorées par les entre-
prises outre-Atlantique : travail à 
temps partiel, horaires choisis, tra-
vail en partie à domicile, voire mis-
sions à court ou moyen terme, etc. 
(figure D). Ces modalités permet-
tent de répondre aux attentes d'un 
grand nombre de seniors, mais se 
révèlent aussi parfois plus adaptées 

-

aux besoins de l'entreprise – qui 
peut par exemple souhaiter béné-
ficier de collaborateurs hautement 
expérimentés, sans pour autant 
pouvoir ou vouloir rémunérer cet 
apport à temps plein. En Italie, par 
exemple, le tiers des cadres travaille 
encore après 60 ans en cumulant 
leur retraite avec une activité de 
consultant à temps partiel.

Cette recherche d'équilibre va 
souvent de pair avec une quête de 
sens et d'utilité dans leur activité 
professionnelle. Beaucoup de se-
niors pourront ainsi être motivés 
par des missions ou des responsa-
bilités à caractère transverse, les 
plaçant en situation de faire bénéfi-
cier de leur expertise des collègues 
d'autres fonctions.

Adapter si 
nécessaire les postes 
de travail.

Certains ajustements du poste 
de travail peuvent se révéler per-
tinents – sans nécessairement les 
réserver aux seniors, mais afin 
d'éviter que la baisse des capacités 
physiques liées à l'âge ne se tradui-

-

se en handicap. Cela peut porter 
sur l'ergonomie, l'éclairage, l'air 
conditionné, la qualité des sièges 
ou des écrans, etc. Des aménage-
ments spécifiques peuvent aussi 
être réalisés, notamment dans le 
cas des métiers de production. Par 
exemple, l'usine Volvo-Torslanve-
rken en Suède a récemment créé 
une chaîne de montage au rythme 
moins rapide, plus adaptée aux 
ouvriers de plus de 50 ans. Cela ne 
signifie pas nécessairement pour 
autant renoncer à la performance : 
des usines ont constaté qu'elles ga-
gnaient à confier certaines opéra-
tions à des seniors, plus lents, mais 
produisant in fine une meilleure 
qualité.

Inviter les seniors à 
se prendre en main.

Tant l'attitude des pouvoirs pu-
blics que des entreprises au cours 
des récentes décennies ont contri-
bué à une forme de passivité des 
seniors à l'égard de leur carrière. 
Découragés de tout effort pour 
bâtir leur avenir professionnel, se 
voyant proposer des aides au dé-
part anticipé à la retraite, beaucoup 
attendent que les solutions pour 

-

MAnAgeR LA 
CARRièRe Des 
senioRs
Joëlle Imbert,  
éd. INSEP Consulting 
Editions, 2005.

L'auteur, consultant, dénonce les écueils du 
système français actuel et réfléchit sur des 
solutions à court et long terme pour réhabiliter 
les seniors dans l'entreprise. Elle consacre 
les 50 premières pages de son ouvrage à un 
état des lieux détaillés (parties 1 et 2), puis 
propose de remettre à plat la politique de GRH 
des entreprises, en en examinant l'ensemble 
des composantes (partie 3, chapitre 1). Elle 
propose aussi des idées hors des sentiers battus 
pour développer la mobilité des seniors entre 
entreprises (partie 3, chapitre 2). Une dernière 
partie – à ne pas manquer par le lecteur pressé 
– propose un plan d'action en 5 étapes à 
l'attention des DRH.

en savoir plusDes formes de travail à explorer
Diverses formes de travail alternatives au classique emploi à temps plein peuvent s'avérer plus 
adaptées aux besoins tant du senior que de l'entreprise.

Description exemples

Temps partiel L'entreprise et le salarié 
s'accordent pour réduire le 
temps de travail du senior, sans 
l'exclure des opportunités de 
formation et de mobilité.

Arcelor a proposé aux salariés nés 
avant 1950 d'adopter un temps partiel 
de fin de carrière, dégressif, tout en 
conservant les mêmes avantages que 
sur un temps plein.

Multi-salariat Un salarié partage son temps 
entre plusieurs entreprises 
qui ne sont pas en mesure de 
l'employer à temps plein.

Un nombre croissant de petites 
entreprises embauchent des directeurs 
financiers pour un à deux jours par 
semaine.

Missions de 
conseil

Le contrat porte sur une mission 
précise, à réaliser dans un temps 
donné.

Thalès a créé une structure destinée 
à valoriser les capacités de conseil 
d'experts présents dans ses équipes.

Télétravail Le salarié travaille à partir de 
son domicile.

Le Japon vise 20 % de télétravailleurs 
parmi la population active en 2010.

Agent 
mandataire

Apporteurs d'affaires au statut 
d'indépendant, ils travaillent à 
temps choisi.

AXA compte plus de 1 000 agents 
mandataires.

D
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leur avenir viennent de l'employeur 
ou de l'Etat. Au-delà de séduire les 
seniors, l'entreprise doit donc aussi 
les inciter à reprendre leur carrière 
en main. Cela passe bien sûr par 
une communication crédible sur 
les opportunités proposées à ceux 
qui voudront s'investir. Mais cela 
peut aussi justifier des efforts de 
sensibilisation : communiquer pour 
permettre à chacun de mieux com-
prendre les changements en cours 
et l'importance de s'y adapter ; 
confier aux seniors l'essentiel de 
la réflexion et de la préparation de 
leur entretien de carrière, dans le-
quel le manager ne fera que rebon-
dir sur les propositions formulées ; 
inviter les seniors à activer et ren-
forcer leurs réseaux professionnels 
pour développer leur visibilité et se 
créer leurs propres opportunités de 
mobilité ; etc.

5 Repenser les 
carrières à plus 
long terme
Les entreprises doivent 
réapprendre à gérer des 
carrières sur 40 ans.

Les entreprises comme les se-
niors sont aujourd'hui victimes de 
pratiques qui reviennent à gérer 
les carrières sur environ 25 à 30 
années. Or la durée de vie profes-
sionnelle est plutôt de l'ordre de 
45 ans ! Si elles veulent se donner 
les moyens de mobiliser leurs col-
laborateurs tout au long de leur 
carrière, les entreprises vont devoir 
s'interroger sur l'équilibre entre les 
perspectives offertes aux plus jeu-
nes et aux plus âgés.

Cette question est particuliè-
rement complexe, dans la mesure 
où il est difficile de s'abstraire de 
la logique concurrentielle à l'œu-
vre sur le marché du travail. Or 
ce marché courtise en priorité les 
plus jeunes, et se dispute en par-
ticulier les meilleurs en leur pro-
posant des carrières fulgurantes et 
des postes très valorisés. Dans un 
tel contexte, il peut sembler irréa-
liste de se mettre hors jeu en limi-

tant les opportunités offertes aux 
plus jeunes pour en réserver aux 
seniors. Néanmoins, plusieurs axes 
de réflexions méritent d'être appro-
fondis pour apporter une réponse 
durable à l'enjeu de mobilisation 
des seniors :

Lisser les vitesses de 
progression.

Afin de fidéliser les jeunes col-
laborateurs, l'entreprise leur offre 
souvent une progression initiale 
très rapide, qui se traduit par un 
potentiel de progression très faible 
après 45 ans. Ce phénomène pour-
rait être évité en rééquilibrant les 
rythmes de progression, de façon à 
ce que les jeunes aient un parcours 
d'évolution plus progressif et que 
celui-ci ne s'arrête pas brutalement 
après 45 ans. Une entreprise pé-
trolière s'est aperçue qu'elle faisait 
fausse route en réservant les pro-
motions et la mobilité aux salariés 
de 30-45 ans. Elle a revu ses princi-
pes de gestion des carrières, afin de 
prendre en compte de façon plus 
réaliste le temps d'apprentissage 
nécessaire à la maîtrise du poste, 
ralentissant de fait la vitesse de 
progression, mais créant aussi des 
opportunités de mobilité pour tou-
tes les tranches d'âge.

Revaloriser l'apprentissage.
Autre conséquence de la rapi-

dité de progression proposée aux 
plus jeunes : leur nomination à des 
postes de responsabilité managé-
riale à un stade de leur parcours où 
ils n'ont pas développé les compé-
tences requises. C'est notamment 
le cas en France où les jeunes di-
plômés de grandes écoles accè-
dent souvent très rapidement à des 
fonctions d'encadrement. Ce type 
de pratiques est très mal vécu par 
les seniors, dans la mesure où elles 
reviennent à nier la valeur de leur 
expérience. Certaines entreprises 
en ont pris conscience, et deman-
dent désormais à leurs juniors de 
passer par un véritable parcours 
d'apprentissage, jalonné et suivi, 
avant d'accéder à des responsabili-
tés notables d'encadrement.

•

•

Se soucier d'équité 
générationnelle.

Les médias et les pouvoirs publics 
ont longtemps véhiculé l'idée que 
le recrutement des plus jeunes pas-
serait forcément par le départ des 
seniors. Les entreprises ont donc 
eu tendance à recruter des jeunes 
en période de croissance et à cibler 
des seniors dès lors qu'elles devaient 
licencier. C'est exactement l'in-
verse de la conception scandinave, 
où les entreprises cherchent avant 
tout à maintenir un équilibre de la 
pyramide des âges – évitant ainsi 
de susciter un sentiment de dis-
crimination chez les seniors, mais 
favorisant aussi une plus grande 
efficacité au sein de leurs équipes. 
Elles ont en effet constaté que plus 
les fossés entre générations sont 
profonds – que ce soit par absence 
de tranches d'âges intermédiaires 
ou sentiment d'iniquité – plus les 
incompréhensions et les conflits se 
multiplient entre salariés.

• • •

La gestion des ressources humai-
nes de l'entreprise n'a pas d'autre 
choix que s'adapter à l'explosion 
prochaine du poids des seniors 
dans la société. L'enjeu majeur est 
de sortir des anciens schémas men-
taux qui ont longtemps conduit les 
entreprises à dénigrer les anciens 
du fait de leur âge. Aux organisa-
tions de recréer, conjointement 
avec tous les acteurs, une nouvelle 
dynamique autour des compéten-
ces et d'opérer ce changement pro-
fond des mentalités.

•

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, 
nous vous recommandons aussi les lectures 
suivantes :

Mobiliser et fidéliser les jeunes 
générations (Synthèse Manageris n° 145a)
Dépasser les clivages générationnels pour tirer 
parti du potentiel des jeunes.

Continuity Management, Hamilton 
Beazley, Jeremiah Boenisch, David Harden, 
éd. John Wiley & Sons, 2002. (Livre et 
synthèse Manageris n° 115a)
Comment éviter les pertes de savoir liées aux 
départs en retraite de nombreux salariés.

-

-

en savoir plus
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L
e défi de la mobilisation 
des seniors diffère assez 
notablement selon les 
pays. Et c'est en France 
qu'il est le plus marqué 

– tant pour des raisons démogra-
phiques, culturelles, que de poli-
tique publique. On y observe en 
effet une pyramide des âges qui se 
traduit par une croissance particu-
lièrement rapide de la proportion 
des seniors dans les entreprises. 
De plus, presque nulle part ailleurs 
l'âge ne constitue-t-il un critère 
aussi discriminant dans les prati-
ques de gestion des hommes : pour 
un Américain, par exemple, la pra-
tique courante en France de mo-
duler la rémunération d'un poste 
à pourvoir selon l'âge du candidat 
paraît une aberration ! Enfin, c'est 
aussi en France que les politiques 
d'incitation au départ anticipé en 
retraite ont été les plus fortes. C'est 
pourquoi le défi de la remobilisa-
tion des seniors y est si criant.

Pour autant, à des degrés divers, 
toutes les entreprises dans le monde 
sont confrontées à ce défi. En effet, 
au-delà des modulations entre pays, 
toutes vont vivre une croissance no-
table de la fraction des salariés de 
plus de 50 ans. Et partout, on ob-
serve un même phénomène, dont 
la plus ou moins bonne maîtrise a 
un impact déterminant sur la per-
formance : le sentiment de fin de 
vie professionnelle (SFVP) – à sa-
voir le sentiment pour un individu 
que sa carrière est derrière lui, qu'il 
n'a plus rien à attendre de l'avenir 
dans sa vie professionnelle. Or ce 
sentiment peut être présent chez 
certains quadragénaires, tandis que 
d'autres ne le connaîtront qu'à 70 
ans passés. Et l'âge auquel il se dé-
clenche fait toute la différence entre 
les organisations dans lesquelles les 

seniors sont moteurs et productifs, 
et celles qui subissent leur présence 
et les coûts associés sans en tirer de 
valeur. Repousser au plus tard l'ap-
parition de ce phénomène constitue 
ainsi un enjeu majeur.

Pour cela, l'entreprise doit avant 
tout sensibiliser son encadrement. 
Car si le SFVP naît bien des prati-
ques discriminatoires que subissent 
les plus âgés – en termes de forma-
tion, d'augmentations de salaire, de 
perspectives de promotion ou de 
mobilité – ces pratiques sont rare-
ment le fait de politiques délibé-
rées, mais plutôt la résultante d'une 
myriade de décisions du quotidien : 
choisir pour étoffer son équipe plu-
tôt les plus jeunes des postulants 
crédibles ; agir de même lorsqu'il 
s'agit d'allouer une enveloppe de 
primes ; ou encore décider qui bé-
néficiera d'un programme de forma-
tion ; etc. Si l'entreprise ne lutte pas 
activement contre les mécanismes 
qui incitent à ces comportements, 
elle ne pourra que constater une for-
te démotivation des plus âgés. C'est 
ainsi qu'AXA a décidé d'évaluer la 
performance de ses responsables de 
centres de profit en la rapportant 
non pas à la masse salariale, mais 
simplement au nombre de person-
nes : une façon très efficace d'évi-
ter que les managers privilégient 
systématiquement les plus jeunes 
des candidats à la mobilité interne. 
L'entreprise doit aussi se donner les 
moyens d'établir la véritable contri-
bution des plus âgés, afin de lever 
les a priori négatifs à leur encontre. 
Ainsi, Grand Optical a montré que le 
chiffre d'affaires au mètre carré était 
plus élevé lorsque l'équipe compor-
tait des vendeurs âgés ; une banque 
a établi que ses conseillers seniors 
étaient de loin les plus performants 
en commercialisation d'épargne re-
traite ; etc. De tels exemples n'ont 

rien d'anecdotique : par leur fidélité, 
leur expertise, la confiance qu'ils 
inspirent aux clients, les seniors dis-
posent d'atouts qui les rendent dans 
de nombreux postes plus rentables 
que les plus jeunes.

Un second domaine d'action ma-
jeur est celui de la santé : plus les 
seniors ressentent de bien-être dans 
leur travail, plus ils sont prêts à s'y 
investir durablement. C'est pour-
quoi de plus en plus d'entreprises 
proposent des ateliers de relaxation, 
des programmes anti-tabac, des bi-
lans diététiques personnalisés, etc. 
Là aussi, l'enjeu est bien réel : chou-
chouter ses seniors a une logique 
économique aussi pertinente que de 
chouchouter ses hauts potentiels !

Enfin, parmi les leviers impor-
tants, soulignons aussi l'importance 
de rendre le départ en retraite moins 
attrayant ! Ce qui peut sembler une 
boutade a en réalité des répercus-
sions très profondes. Lorsqu'une 
entreprise incite au départ anticipé 
une personne de 56 ans, elle envoie 
malencontreusement un message 
fort à ses salariés de 45 ans : plus que 
10 ans avant la retraite ! De tels mes-
sages sont catastrophiques par leur 
impact sur l'apparition du SFVP.

Si le défi reste élevé, ce que j'ob-
serve m'incite clairement à l'opti-
misme. Un nombre croissant d'en-
treprises a pris conscience de la com-
pétitivité économique des seniors et 
de l'aberration d'une politique de 
"rajeunissement des équipes". On 
observe aussi une remontée de l'âge 
jugé acceptable pour envisager un 
recrutement. Parions que le désa-
mour entre les seniors et l'entreprise 
deviendra progressivement de l'his-
toire ancienne !

Par Jean-Marie Peretti, directeur de l'IAE de Corte et professeur à l'ESSEC.
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