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velle collection qui s’adresse aux entreprises et plus

largement aux acteurs du développement écono-

mique et social de Picardie.

Ils ont pour vocation de présenter un thème relatif

aux évolutions du travail et pour lequel le CESTP-

ARACT mobilise ses compétences.

L’objectif est de mettre à disposition des analyses,

des connaissances, des témoignages  et des pistes de

réflexions.
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* Avant propos

Créée en 1947, l’ANDCP (Association Nationale des

Directeurs et Cadres de la Fonction Personnel) comp-

te plus de 4000 adhérents répartis sur tout le terri-

toire national dans 80 groupes locaux ou régionaux.

L’ANDCP est ainsi la plus grande Association en

France représentant les praticiens de la fonction R.H.

L’ANDCP est mobilisée, depuis le début des années

2000 sur la problématique gestion des âges.

- L’impact du choc démographique annoncé

depuis quelques années ;

- les conséquences de l’allongement de la durée

du travail ;

- L’équilibre des régimes de protection sociale.

- L’entrée plus tardive des jeunes sur le marché

du travail grâce à l’allongement  de la durée des

études ;

- La santé et la prévention des risques profes-

sionnels au travail pour tous les âges ;

- La perception vécue par les salariés du départ

en pré-retraite comme un acquis ;

- La nature des relations professionnelles 

entre les jeunes et les seniors .

Cette liste n’étant pas exhaustive, la question se pose

alors de savoir comment ces thèmes sont vécus ou

traités par nos entreprises Picardes? Cette probléma-

tique de gestion des âges souvent évoquée n’avait

jusqu’alors, rarement, voire jamais été traitée auprès

des Dirigeants et D.R.H Picards.

Notre Groupe Régional, soucieux de répondre aux

attentes et aux préoccupations de ses adhérents, a

donc entrepris une collaboration avec le CESTP-

ARACT, afin de construire une enquête nous permet-

tant de valider ces interrogations.

Les résultats de cette enquête que nous vous propo-

sons dans ce cahier, sont une première étape à nos

préoccupations, ils nous incitent à mener plus en

amont nos réflexions en proposant :

- des actions immédiates ou à court terme en

recherchant des solutions curatives ;

- des actions à long terme en recherchant des

solutions préventives destinées à éviter de

reproduire certaines pratiques du passé.

Hervé COQUET- décembre 2005
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1. Pourquoi s’intéresser à la gestion des âges ?

Introduction

Les évolutions démographiques et la réforme des

retraites vont conduire à un double mouvement.

- D’une part, l’effet du “ baby boom ” va entraî-

ner le départ de très nombreuses personnes du

marché du travail dés 2006, et cela dans la

durée. 

- D’autre part, la population active va continuer

à vieillir, phénomène largement renforcé par

l’augmentation de la durée d’activité liée à la

réforme des retraites.

Les conséquences de ces mouvements vont être

nombreuses pour les entreprises et les salariés : 

- conséquences en termes de santé au travail avec

l’allongement de la vie professionnelle pour les sala-

riés exposés à de fortes contraintes ; 

- conséquences en termes de gestion de la main

d’œuvre et des ressources humaines avec l’augmen-

tation des besoins en recrutement et les efforts à

faire pour attirer et fidéliser les salariés, mais aussi

pour préserver les savoir-faire et rendre possible leur

transfert.

Si certaines entreprises auront, dans les années qui

viennent, besoin de mettre en place des actions pour

faire face aux effets des évolutions de leurs structures

d’âges, toutes en revanche ont intérêt à se question-

ner dés maintenant afin d’être en mesure d’anticiper

ce qui pourrait peut être devenir un problème à

moyen terme.

En 2001, peu de réflexion 
des dirigeants sur le sujet...

En 2001, une enquête nationale conduite par la

DARES
1

(ESSA : Enquête sur les salariés selon

l’âge) auprès de dirigeants, montrait que près

de la moitié des dirigeants interrogés n’avait

jamais réfléchi au sujet du vieillissement de ses

effectifs. D’autre part, la question du vieillissement

des effectifs ne faisait l’objet d’une réflexion globale

dans l’établissement que dans 13% des cas. Depuis

cette époque, la question du vieillissement démogra-

phique a été l’objet d’une attention importante de la

part des pouvoirs publics ainsi qu’une forte médiati-

sation à travers la réforme des retraites en 2003. Le

contexte dans lequel s’inscrit les questions de gestion

des âges ne correspondait plus, fin 2003, au contex-

te de l’enquête de 2001.

En Picardie les acteurs économiques, bien qu’ayant

pris conscience de l’importance des questions de ges-

tion des âges pour les entreprises et les territoires, ne

disposaient pas d’une vue précise des préoccupations

de ces entreprises.

D’autre part, la Picardie présente des spécificités en

matière de démographie et de paysage socio-écono-

mique. (voir ci-après)

Pour être en mesure de répondre au mieux aux

problématiques des entreprises picardes il nous

fallait au préalable comprendre quelles étaient

leurs préoccupations, leurs difficultés et leurs

besoins en matière de gestion des âges.

C’est dans cet objectif que nous avons réalisé avec

l’ANDCP Picardie et avec l’appui du CREAPT et de

l’IRES, une enquête sur les préoccupations des diri-

geants et DRH des entreprises de plus de 20 salariés.

L’enquête s’est déroulée entre mars et avril 2004. Le

taux de réponse est de près de 50%, ce qui nous

semble être déjà, en soi, un indice de l’intérêt de ce

sujet pour les dirigeants picards.

Laurent CARON

1
DARES : Direction de l’animation et de la recherche, des études et des statistiques

Panorama 
de la démographie 
en Picardie

Les différentes études réalisées par l’INSEE au niveau

national et régional, montrent que le phénomène le

plus marqué, du point de vue de ses effets, est celui

de l’allongement des carrières, et donc du vieillisse-

ment de la main d’œuvre, lié à la réforme des

retraites votée en 2003.

Ainsi en Picardie, la part des plus de 50 ans

pourrait atteindre 28% de la population active

en 2015, au lieu de 17% en 1999. Inversement,

la part des actifs de moins de 30 ans passerait

de 26,2% en 1999 à 22,1% en 2015.

D’autre part, les effets potentiels de la réforme des

retraites devraient entraîner une augmentation de

7,4% de la population active d’ici 2015. Mais cette

croissance serait inégale entre les différentes

zones d’emploi de Picardie.

Trois zones verraient, en effet, leur population active

légèrement diminuer malgré la réforme des retraites.

Il s’agit des zones de Saint-Quentin, de la Thiérache

et du Vimeu.

En ce qui concerne le vieillissement de la popu-

lation active, celle-ci concerne toutes les zones

avec là aussi des disparités. Les zones d’Amiens et

de l’Oise (sauf Beauvais) devraient avoir une structu-

re de population active plus jeune que la moyenne

régionale, alors que les zones du Vimeu, de Château-

Thierry et de Soissons auraient une population active

plus âgée que la moyenne régionale. Dans le Vimeu,

la part des 50 ans et plus devrait presque doubler

passant de 17,3% en 1999 à 32,4%.
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Enfin, il faut rappeler que l’entrée des jeunes sur le

marché du travail ne compensera pas l’importance

des départs, tout au plus la réforme des retraites per-

mettrait le remplacement des générations jusqu’en

2014 (2007 sans effet de la réforme sur l’allongement

des carrières).

On peut ajouter que la structure économique

picarde est très orientée sur l’industrie avec une

population active ouvrière au 1
er

rang français.

Le taux d’activité des jeunes de 20 à 24 ans est élevé

(59,4% contre 52,6% en France en 1999), et que le

taux de bas niveaux de qualification est également

élevé (22% contre 16% en France, en 1999).

Du côté des recrutements, l’enquête BMO (besoins en

main d’œuvre) réalisée pour l’Assédic Picardie en

2005 montre que 53% des projets de recrutement

des entreprises sont estimés difficiles par ces der-

nières. Ces difficultés sont plus fortes pour les entre-

prises de 5 à 19 salariés et particulièrement dans les

secteurs de la construction et des industries agroali-

mentaires. L’enquête relève également un niveau de

difficulté de recrutement important en ce qui concer-

ne l’encadrement et les techniciens (respectivement

42% et 49%).

Des populations de salariés plus âgés et
des besoins en recrutements plus impor-
tants.

L’ensemble de ce court panorama chiffré doit

nous conduire à prendre la mesure des liens

entre évolutions démographiques et conditions

de réalisation du travail.

Malgré des différences sectorielles et géographiques,

la population active en emploi vieillira dans la plus

grande partie des établissements picards. 

Ce premier aspect soulève deux problématiques

qui méritent une attention particulière. D’une

part les questions relatives à la santé au travail

et, d’autre part les questions relatives à la ges-

tion des carrières, notamment ce que l’on quali-

fie de “ seconde partie de vie professionnelle ”.

Malgré les effets de l’allongement des carrières dus à

la réforme des retraites, le remplacement des géné-

rations ne se fera que jusqu’en 2014. Ce second

aspect, également variable selon les secteurs d’acti-

vités, entraînera des risques de pénurie de main

d’œuvre. Cela demandera aux entreprises des

adaptations de leur politique d’intégration

(recrutement, fidélisation, reconnaissance),

voire de leur organisation du travail.

Laurent CARON

Quelques données sur l’âge
et les conditions de travail.

À partir des enquêtes nationales conduites par la

DARES1 sur les “ conditions de travail ” en 1984, 1991

et 1998, et des enquêtes sur “ L’exposition aux

risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003”,

nous pouvons dresser un panorama de leurs évolu-

tions dans la durée.

Du côté de l’exposition aux risques et aux pénibilités

du travail, les premiers résultats issus des enquêtes

réalisées par les médecins du travail montrent que

l’exposition des salariés a eu tendance à s’accroître

entre 1994 et 2003. Cette tendance revêt des évolu-

tions divergentes selon le type d’exposition.

Temps de travail

Les durées de travail sont moins longues pour l’en-

semble des catégories professionnelles, mais on

constate une augmentation du travail de nuit dans

l’industrie qui est plus particulièrement marquée pour

les femmes. Le recours occasionnel au travail du

samedi a reculé, alors que le recours habituel a aug-

menté, notamment pour les ouvriers et employés

administratifs. Les astreintes ont également forte-

ment augmenté.

En ce qui concerne les seniors, les contraintes d’ho-

raires sont plus lâches et le temps de travail plus

régulier. Cependant, les horaires atypiques augmen-

tent  sauf pour le travail du samedi dont ils sont de

plus en plus protégés.

Contraintes organisationnelles

Elles se renforcent, notamment en ce qui concerne le

sentiment de travailler dans l’urgence, le contact

direct avec le public et la dépendance vis-à-vis des

collègues.

En ce qui concerne les seniors, les contraintes mar-

chandes ou techniques se sont fortement diffusées

depuis 1984, mais ils y sont toujours moins soumis

que leurs cadets. Ils disposent d’une plus grande

autonomie liée à leur expérience, mais déclarent plus

souvent “devoir se débrouiller seuls ” et évoquent le

manque de coopération. Pour tous les âges, les

marges d’initiative et les responsabilités des salariés

se sont élargies.

Outre les zones géographiques, les structures d’âges et le vieillissement de la population active 

se présentent différemment selon les secteurs d’activités.

1 DARES : Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques.
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rang français.
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aspect, également variable selon les secteurs d’acti-

vités, entraînera des risques de pénurie de main
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(recrutement, fidélisation, reconnaissance),
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Laurent CARON

Quelques données sur l’âge
et les conditions de travail.

À partir des enquêtes nationales conduites par la

DARES1 sur les “ conditions de travail ” en 1984, 1991
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nous pouvons dresser un panorama de leurs évolu-
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chandes ou techniques se sont fortement diffusées

depuis 1984, mais ils y sont toujours moins soumis

que leurs cadets. Ils disposent d’une plus grande

autonomie liée à leur expérience, mais déclarent plus

souvent “devoir se débrouiller seuls ” et évoquent le

manque de coopération. Pour tous les âges, les

marges d’initiative et les responsabilités des salariés

se sont élargies.

Outre les zones géographiques, les structures d’âges et le vieillissement de la population active 

se présentent différemment selon les secteurs d’activités.

1 DARES : Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques.
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Pénibilités physiques et intensité du travail

Si le travail répétitif recule, notamment pour les per-

sonnes qui y sont soumis plus de 10 heures par

semaine, les manutentions de charges lourdes quant

à elles, sont plus fréquentes, notamment pour les

femmes. L’exposition au bruit et au travail sur écran

s’est accrue depuis 1994.

Les jeunes sont davantage exposés aux contraintes

physiques, particulièrement depuis 10 ans.

Deux phénomènes principaux peuvent expliquer un

ressenti plus favorable des seniors quant à leurs

conditions de travail. D’une part, parce que les sen-

iors sont affectés à des postes moins pénibles et que

leur expérience leur permet de mieux se protéger

dans leur activité. D’autre part, les salariés les plus

exposés aux mauvaises conditions de travail sont sor-

tis précocement de l’emploi.

Les seniors de moins en moins épargnés.

Or, l’augmentation de la part des seniors dans la

population active et le tarissement des sorties pré-

coces permettront de moins en moins leur mise à

l’écart des situations de travail les plus pénibles.

D’autre part, si les populations les plus jeunes sont

aujourd’hui les plus soumises aux contraintes défavo-

rables, l’augmentation de leur durée d’activité posera

avec plus d’acuité encore la question de leur état de

santé et de leur ressenti vis-à-vis du travail lorsqu’ils

avanceront en âge. Pour conjuguer efficacité et santé

et ainsi maintenir le niveau de performance des sala-

riés en tenant compte de l’avancée en âge, il est

nécessaire de repérer les conditions favorables. 

Si les contraintes de travail peuvent accélérer le

vieillissement et engendrer une augmentation du

risque de survenue de problèmes de santé pour

autant, les individus ne sont pas passifs devant ces

phénomènes. Ils mettent en œuvre des stratégies et

des savoir faire de préservation dont l’objectif est tout

à la fois de préserver sa santé et maintenir son effi-

cacité. Ces stratégies et savoir faire peuvent être

individuels et /ou collectifs et ils se construisent avec

l’expérience. Mais pour que ces mécanismes de com-

pensation puissent être mis en œuvre, encore faut-il

que l’organisation du travail le permette.

Deux enjeux sont alors susceptibles d’entrer en

tension s’ils ne sont pas appréhendés conjointe-

ment : l’enjeu de préservation de la santé pour

les salariés et l’enjeu de maintien de la per-

formance pour l’entreprise.

Laurent CARON

...EN BREF   ...EN BREF...   EN BREF...

En Picardie, comme pour le reste de la France, le vieillissement de la main d’œuvre est large-

ment amplifié par la réforme des retraites votée en 2003.

Malgré des disparités sectorielles et géographiques, les entreprises devront faire face à un

vieillissement de leur personnel et à des risques de raréfaction de la main d’œuvre.

“ Les travailleurs âgés jugent leurs conditions de travail plus favorablement que

leurs cadets. Leurs horaires sont plus prévisibles, ils disposent de plus d’autonomie

et subissent moins de pénibilités physiques et mentales. Toutefois, de 1984 à 1998,

l’intensité de leur travail a augmenté et leurs conditions de travail se sont dégra-

dées, autant que pour les salariés plus jeunes. ”

- N.Guignon (DARES) et A.Pailhé (INED,CREAPT) ; mai 2004 - .
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2. Les entreprises se préoccupent-elles 
de la gestion des âges ?
Par Annie JOLIVET et Serge VOLKOFF

Une enquête sur 
la gestion des âges 
dans les entreprises 
de Picardie

La structure d’âge de la population active dans

les pays industrialisés a connu, au cours des

trente dernières années, deux évolutions

contradictoires. D’une part, le vieillissement

global de la population et l’âge plus tardif des

entrées dans la vie active tendaient à renforcer

la proportion des salariés les plus âgés. D’autre

part, les politiques en matière de cessation

d’activité, menées notamment dans un but de

réduction des effectifs, entraînaient une baisse

des taux d’activité aux âges les plus élevés,

baisse généralisée au plan international et en

tout cas en Europe, avec des disparités impor-

tantes entre les pays.

La première évolution va se poursuivre, car les plus

jeunes des “ baby-boomers ” ont à peine 40 ans (la

natalité est restée élevée en France jusque vers la fin

des années 60). En revanche, compte tenu des incer-

titudes qui affectent l’avenir des systèmes de retrai-

te, on peut prévoir que la tendance à la baisse des

âges de départ devrait se ralentir, voire s’inverser. La

loi sur la réforme des retraites d’août 2003 affiche

ainsi nettement l’objectif de maintenir en emploi les

seniors, ainsi que d’allonger la durée de la vie profes-

sionnelle. Le vieillissement d’ensemble va donc s’ac-

centuer.

En même temps, les premiers baby-boomers, natifs

de la deuxième moitié des années 40, atteignent l’âge

de la retraite. D’où cette situation, un peu contrastée:

il y aura à la fois de plus en plus de quinquagénaires

dans les entreprises, et aussi des départs en fin de vie

professionnelle plus nombreux que naguère, avec

cette fois des problèmes de remplacement qui peu-

vent se trouver soulevés. 

Les attitudes adoptées par les responsables d’entre-

prises vis-à-vis de ces évolutions des structures d’âge

sont très variables. L’enquête menée en 2004 auprès

de quelques centaines d’employeurs de Picardie,

enquête dont sont présentés ici les principaux résul-

tats, visait à mieux connaître leurs préoccupations

dans ce domaine.

Les entreprises enquêtées

L’enquête a été initiée et organisée par le

CESTP-Aract et l’ANDCP Picardie avec le

concours de deux centres de recherche (Créapt

et Ires). Des établissements de 20 salariés et plus

ont été tirés au sort par tranche de taille. Ils ont été

interrogés par téléphone sur la base d’un question-

naire qui leur avait été précédemment adressé pour

qu’ils puissent préparer leurs réponses. L’enquête

s’est déroulée entre mars et avril 2004.

L’échantillon se compose au final de 394 établisse-

ments. Dans 59 des cas, c’est le chef d’établissement

lui-même qui a répondu à l’enquête, et dans 114 cas,

il s’est agi d’un responsable des ressources humaines.

La moitié des répondants étaient des entreprises à

établissement unique.

Les établissements de taille moyenne, beaucoup

moins nombreux que les très petites entreprises dans

l’appareil de production, sont évidemment moins

nombreux aussi dans l’échantillon, même si un effort

a été fait pour les “ sur-représenter ”. Plus de la moi-

tié des répondants sont des entreprises de moins de

50 salariés, et plus des 4/5
èmes

restent en deçà de 250

salariés.

Le tirage au sort aboutit à une diversité de secteurs,

assez fidèle à la situation régionale : environ 200

entreprises industrielles, une soixantaine de com-

merces, une quarantaine d’établissements du BTP, les

autres entreprises se répartissant entre les services,

les transports, etc. Les situations économiques des

répondants sont également très diverses : on trouve

aussi bien des entreprises en expansion qu’en régres-

sion, ou à peu près stables, qu’il s’agisse des effectifs

ou du chiffre d’affaires.

Enfin, la répartition de la main-d’œuvre par âge est

elle aussi variée. Une bonne moitié des répondants

(environ 200) présente cependant une structure

démographique où prédominent, selon leur propre

appréciation, les âges “ moyens ” (ni beaucoup

d’âgés, ni beaucoup de jeunes). Les établissements à

dominante de “ jeunes ” ou au contraire “d’âgés ” sont

au nombre d’une cinquantaine de part et d’autre. Une

vingtaine d’établissements présente une structure “ à

deux bosses ” où jeunes et âgés sont assez nom-

breux, avec un creux aux âges moyens. Enfin,

quelques 70 établissements jugent leur structure

d’âge globalement “ équilibrée ”.

Des préoccupations nombreuses

L’essentiel du questionnaire était organisé autour

d’une liste de 18 “préoccupations ” en matière de

gestion des âges, elles-mêmes regroupées en six

têtes de chapitre : 

- les recrutements et l’accueil : 

difficulté à attirer des candidats à l’embauche ; diffi-

culté à fidéliser les salariés récemment arrivés ;

- les conditions de travail : 

pénibilité et usure au fil de la vie professionnelle ;

horaires de travail posant problème à la longue; dif-

ficultés liées à la pression temporelle et aux

urgences ;

- l’acquisition des compétences : 

difficultés à faire rapidement des nouvelles recrues

des salariés expérimentés ; problèmes liés aux tâches

peu qualifiées n’offrant pas d’occasions d’apprendre ;

difficultés pour renouveler les compétences dispo-

nibles dans l’entreprise ;

- les déroulements de carrière : 

promotions internes restreintes ; dépassement des

anciens par les jeunes ; plafonnements de carrière

assez précoces ;

- les performances de l’entreprise : 

problèmes dus au travail des jeunes ; à celui des

âgés ; aux liens entre générations ;

- les fins de vie active : 

faible motivation dans les dernières années ; inapti-

tudes ; souhaits de départs précoces ; départs diffi-

ciles à remplacer.

Pour chacune de ces 18 préoccupations, l’entreprise

choisissait sa réponse parmi les items suivants : 

a) Ce n’est pas une préoccupation dans mon établis-

sement ;

b) C’est une préoccupation, mais encore mal définie

(manque de données, d’outils de suivi…) ;

c) C’est une préoccupation bien définie, mais nous

n’avons pas d’idée de solution ;

d) C’est une préoccupation pour laquelle nous aurions

des idées de solution, mais pas de moyens pour les

mettre en œuvre ;

e) C’est (ou c’était) une préoccupation, avec déjà des

actions en cours, prévues (ou achevées).

Le premier constat qui ressort des résultats de l’en-

quête est le grand nombre de préoccupations

des entreprises interrogées, dans le domaine de la

gestion des âges. Seuls 7% des répondants ont choi-

si la modalité “ a) ” (ce n’est pas une préoccupation

dans mon entreprise) pour toutes les questions

posées. Un nombre important d’entre eux ont signa-

lé 5, 6, voire 7 motifs de difficultés, et il n’était pas

exceptionnel d’en citer même 10 ou plus (gra-

phique1).  
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Ce constat n’est pas surprenant. De très nom-

breuses recherches ont établi que la pénibilité

physique du travail accentue les effets du

vieillissement
1
. Les contraintes de posture, par

exemple, augmentent la probabilité de survenue de

douleurs articulaires à un âge précoce. Il en va de

même pour le travail dans l’urgence. Non que les

âgés soient incapables de travailler rapidement, mais

on peut montrer qu’ils ont davantage besoin d’antici-

per, de vérifier avant d’agir (ou après une action), de

réguler leur rythme pour éviter des accélérations bru-

tales et fréquentes. Si la pression temporelle est trop

forte, ces stratégies de gestion du temps, alimentées

par l’expérience, sont compromises ou moins effi-

cientes. Cette interprétation est confirmée par un

autre résultat de l’enquête : les préoccupations liées

au travail dans l’urgence ( “ les délais de production,

ou la pression des clients, obligent à travailler sou-

vent dans l’urgence, ce qui est difficile, notamment à

certains âges ” ) sont très fortes dans les entreprises

ayant restructuré récemment, et surtout dans celles

ayant réduit leurs effectifs.

1/Cette interprétation des résultats est la plus plausible, mais une

précision technique est à apporter : ce sont les entreprises “ âgées ”

qui font spécialement le lien entre gestion des âges et pénibilité ; cela

ne signifie pas explicitement que ce problème soit, selon elles, réser-

vé à cette tranche d’âge – cette question ne leur était pas posée en

ces termes. 

Très différente est la situation en matière d’ho-

raires. Cette question était également posée avec

l’idée de cerner une difficulté propre aux vieillissants,

puisqu’en particulier la fragilisation du sommeil avec

l’âge entraîne fréquemment des troubles de santé

accrus pour des quinquagénaires travaillant en

horaires décalés. Or d’une part les entreprises évo-

quant les horaires parmi leurs causes de difficulté

dans la gestion des âges sont très minoritaires

(1/5ème de l’échantillon ), d’autre part ce sont cette

fois les entreprises “ jeunes ” qui se sont davantage

manifestées. Il semble donc qu’on trouve ici, non

l’idée d’une contrainte pénalisante pour les vieillis-

sants, mais d’abord celle d’une caractéristique du tra-

vail qu’une partie des jeunes n’intègre pas sans mal :

l’impératif de ponctualité, la nécessité de se lever tôt,

etc.

L’expérience professionnelle 
est longue à construire

“ Il est difficile de faire suffisamment vite de nos nou-

velles recrues des salariés expérimentés”. Parmi l’en-

semble des thèmes abordés par le questionnaire,

c’est le plus cité : 52% des entreprises se décla-

rent concernées par cet enjeu. Sur cet énoncé,

correspondant à la première colonne du graphique 4

( “acquisition expérience” ), 11% des répondants indi-

quent que “ c’est une préoccupation, mais encore mal

définie ” ; pour 24%, “ c’est une préoccupation bien

définie, mais sans idée de solution ” ; 3% ont “des

idées de solution, mais pas de moyens pour les

mettre en œuvre ”, et 12% ont déjà “des actions en

cours, prévues, ou achevées ”. 

C’est le thème pour lequel les établissements

enquêtés déclarent le plus fréquemment des

actions engagées.

Les principales actions citées concernent des disposi-

tifs de formation en interne, du tutorat et des par-

cours d’intégration (rotations sur plusieurs postes par

exemple). Parmi les 12% qui signalent des actions,

on trouve principalement des établissements du sec-

teur du travail des métaux, puis de la construction, de

la chimie, et du commerce. Ce sont également des

établissements qui prévoient des difficultés à rempla-

Cette proportion importante de répondants “ à

préoccupations multiples ” se retrouve quelle

que soit la structure d’âge de l’établissement

(avec tout de même un léger surcroît de problèmes

dans les établissements “ âgés ”, et surtout dans les

établissements “ à deux bosses ” ), et dans tous les

secteurs d’activités. Leur proportion s’élève avec la

taille de l’entreprise, ce qui peut s’interpréter de deux

façons au moins : 

d’une part les entreprises plus grandes présentent en

interne une plus grande variété de situations (selon

les ateliers, les services,…) ; d’autre part elles peu-

vent avoir eu davantage d’occasions d’y réfléchir, sur-

tout si des membres de leur management ont entre

autres pour fonction de gérer ces problèmes.

Quatre préoccupations sont particulièrement

présentes. Elles concernent d’une part les difficultés

à attirer des candidats à l’embauche et à faire suffi-

samment vite des nouveaux embauchés des salariés

expérimentés, d’autre part la pénibilité et l’usure au

cours de la vie professionnelle, et la motivation des

salariés dans les dernières années de leur vie profes-

sionnelle.

Davantage de soucis pour 
recruter que pour fidéliser 
les embauchés

Près d’une entreprise sur deux (plus précisé-

ment, 44%) déclare avoir des difficultés pour

attirer des candidats à l’embauche, au moins

pour certains métiers ou certaines compé-

tences.

Cette proportion élevée attire d’autant plus l’attention

que les entreprises ayant “des actions engagées ” ou

simplement “des idées de solutions ” dans ce domai-

ne sont peu nombreuses, 13% en tout (graphique 2). 

En revanche, les entreprises sont nettement moins

“préoccupées ” par la fidélisation des salariés récem-

ment recrutés : à peu près une entreprise sur cinq

(19%) se juge concernée. Pour chacune de ces ques-

tions, les entreprises où les jeunes prédominent

déclarent plus fréquemment des difficultés, mais ces

problèmes ne leur sont pas exclusivement réservés.

L’usure des âgés, les horaires 
des jeunes

Beaucoup d’entreprises mentionnent l’usure liée à la

pénibilité du travail et les difficultés dues au travail

dans l’urgence : près de la moitié pour la pénibilité

(deuxième préoccupation la plus citée), 41% pour

l’urgence (graphique 3). Dans les deux cas, les pro-

portions d’entreprises ayant soit des actions enga-

gées soit des idées de solutions sont peu élevées (9%

et 10% respectivement). Et dans les deux cas, ces

problèmes sont surtout évoqués dans les établisse-

ments où les âgés prédominent. 
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cer certains départs en retraite concernant les techni-

ciens et ingénieurs (81% contre 50% pour les répon-

dants n’ayant pas engagé d’action) et des fonctions

d’experts (64% contre 38%).

Le très haut niveau de préoccupation sur ce

point, qui n’était pas nécessairement attendu,

peut s’expliquer de diverses manières, en lien à

la fois avec les évolutions démographiques et

les transformations de l’appareil de production.

Les entreprises, et spécialement les PME dont la

capacité de réaction constitue un atout majeur, ont

besoin de nouveaux arrivants à la fois pour faire face

aux départs en retraite et pour adapter qualitative-

ment leur main-d’œuvre. 

Elles ont parallèlement besoin que ceux-ci maîtrisent

dès que possible leur nouvelle tâche, s’approprient

l’environnement de leur situation de travail, puissent

faire face à la diversité des contextes et aux multiples

aléas, bref se construisent une expérience profes-

sionnelle à la fois spécifique et déliée. 

Ceci, inévitablement, demande du temps, d’autant

plus que les conditions de construction de cette expé-

rience ne sont pas toujours idéalement réunies,

compte tenu des contraintes de la production elle-

même: quand la pression temporelle est forte, quand

les collègues sont souvent débordés, quand les

enjeux prioritaires se situent du côté des interven-

tions urgentes, la diffusion des savoirs et savoir-faire

est plus aléatoire, donc finalement plus lente. 

Or le rythme et le nombre des départs en retrai-

te peuvent accentuer l’urgence d’une acquisi-

tion des compétences par les embauchés

récents.

Il est frappant de remarquer que, dans ce champ de

l’acquisition des compétences, ce volet de construc-

tion d’expertise chez les arrivants est bien perçu

comme le plus délicat. Deux autres problèmes, plus

classiques, étaient évoqués dans le questionnaire,

mais causent visiblement moins d’inquiétudes qu’on

n’aurait pu le croire : 

d’une part la pauvreté des tâches, qui priverait les

salariés d’occasions d’apprendre, contribuant ainsi à

une forme “d’enkystement ” des anciens, et/ou à une

insatisfaction chez les jeunes par manque d’intérêt du

travail ; d’autre part, une difficulté à “ réaliser des

évolutions importantes de compétences qui seraient

pourtant nécessaires à cause (en partie) de la struc-

ture des âges ” (on imagine, et l’enquête l’a confirmé,

qu’il s’agit surtout d’une forte proportion d’âgés),

associée à la supposée incapacité, ou réticence, des

âgés à acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles

méthodes de travail. Au vu des résultats, l’une et

l’autre de ces préoccupations apparaissent plutôt

rares (de l’ordre d’une entreprise sur cinq dans les

deux cas).

Les carrières qui “ plafonnent ”

La structure des âges dans une entreprise a évidem-

ment un impact sur les possibilités de déroulement de

carrière. Quand les quadragénaires ou quinquagé-

naires prédominent – et ce cas tend à devenir plus

fréquent – les possibilités de promotion interne se

trouvent restreintes, car les postes brigués peuvent

être durablement occupés par ces anciens. A l’inver-

se, les jeunes, notamment grâce à des diplômes plus

élevés, peuvent devancer à un moment donné les

(nombreux) anciens, ce qui peut être mal vécu par

ceux-ci. Enfin, il peut arriver que les jeunes progres-

sent rapidement en début de carrière mais “ plafon-

nent ” ensuite.

Sur ces trois points, les préoccupations ne sont pas

négligeables - surtout en ce qui concerne le “plafon-

nement ”, mentionné par 29% des répondants - mais

pas non plus majoritaires (graphique 5). Assez logi-

quement, les résultats montrent par ailleurs que la

proportion d’entreprises concernées augmente avec

la taille : le principe même de déroulement de carriè-

re fait est sans doute d’autant plus pertinent que l’on

se situe dans un “marché interne ” suffisamment

développé. On constate aussi que ces problèmes sont

davantage saillants dans les entreprises du secteur

industriel, en lien avec une proportion d’âgés plus

élevée dans ce secteur, et peut-être avec des pra-

tiques plus installées.

Les performances de 
l’entreprise dépendent-elle 
des âges ?

Les recherches sur la relation âge-performance

au travail ont largement signalé que celle-ci ne

décline pas forcément avec l’âge, et que c’est

plutôt la méthode de mesure de cette perform-

ance qu’il faut questionner. Selon les dernières

analyses économiques menées en France sur ce

sujet, la productivité progresse avec l’âge jusque vers

40 ans, puis se stabilise. 

Cependant, cette évaluation est délicate, car elle

repose sur des données collectives en confrontant les

structures d’âge et les performances des entreprises.

Certains spécialistes proposent même d’abandonner

le point de vue économique qui évalue la performance

au travail en mesurant la “productivité ” ou la “valeur

ajoutée ” des jeunes et des âgés. Ils suggèrent de

prendre plutôt en considération l’appréciation de la

hiérarchie, souvent plus positive que les mesures de

productivité. 

On peut évidemment se demander si une analyse de

ce niveau suffit. Elle renseigne sur les représentations

et la satisfaction de la hiérarchie envers ses subal-

ternes, mais ne dit rien des facteurs susceptibles de

faire varier ou préserver les performances. Car les

appréciations portées par les décideurs se modifient

si, par exemple, les questions de conception des

moyens de travail peuvent être posées à cette occa-

sion. Elles peuvent même se modifier du simple fait

d’être directement confronté au problème.

Dans la présente enquête, l’appréciation sur le lien

entre structure d’âge et performances faisait explici-

tement l’objet de trois questions (graphique 6). Des

problèmes liés au “ travail des jeunes (par exemple :

défauts liés à l’inexpérience, moindre attention à la

qualité, problèmes de comportement,…) ” sont signa-

lés par 27% des établissements - à noter une parti-

cularité sectorielle : un fort niveau de réponses à ce

sujet dans les transports. Une proportion identique

mentionne des problèmes liés au “ travail des âgés

(par exemple : difficultés à s’adapter au changement,

à se former, compétences un peu dépassées, pro-

blèmes de santé,…) ”. 

Cette proportion atteint 40% dans les entreprises

ayant récemment renouvelé leurs technologies. Bien

entendu, les préoccupations se recoupent avec les

structures d’âge effectives : les entreprises “ jeunes ”

ou “âgées ” rencontrent davantage de problèmes

avec leurs tranches d’âge prédominantes. 

Enfin, 10% seulement attribuent certains problèmes
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de performances aux “ liens entre générations (par

exemple : séparation ou relations conflictuelles,

savoir-faire mal transmis,…) ”. Il est cependant pos-

sible que ce thème soit encore peu visible dans les

entreprises.

Comment  gérer les âgés… 
et comment les remplacer ?

Quand le ministère des Affaires Sociales a inter-

rogé, en 2000, un échantillon de 4 000 per-

sonnes sur leurs opinions en matière de protec-

tion sociale, à la question “ dans l’idéal, à quel

âge souhaitez-vous ou auriez-vous souhaité

prendre votre retraite ? ”, 20% des enquêtés

répondaient 50 ans, 35% répondaient 55 ans,

30% 60 ans, et seulement 5% 65 ans. 

Dans une enquête plus récente sur la santé et la vie

professionnelle après 50 ans (SVP50), réalisée par un

réseau de médecins du travail, près d’un quart des

salariés quinquagénaires interrogés faisaient part de

leur intention de cesser le travail avant d’avoir atteint

l’âge de leur retraite à taux plein. C’est dire que pour

une partie des salariés âgés, l’univers de travail n’est

pas, ou n’est plus, épanouissant, et la condition de

“ jeune retraité ” est jugée préférable à celle de “ vieux

travailleur ”. C’est sans doute spécialement vrai en

France, pays caractérisé à la fois par des conditions

de travail souvent pénibles – comme en témoignent

les comparaisons fournies par les enquêtes euro-

péennes – et par une longue habitude des prére-

traites, aujourd’hui remises en cause.

Il n’est donc pas surprenant de constater que bea-

coup d’entreprises rendent compte de difficultés à

maintenir un attrait du travail pour leurs salariés

âgés. Ainsi, 41% des répondants sont préoccupés par

la faible motivation des âgés (proportion encore plus

forte dans les entreprises dont les effectifs ou le

chiffre d’affaires est en baisse) et 45% notent le sou-

hait qu’expriment ceux-ci de “partir au plus vite ”

(graphique 7).

Dans un ordre d’idée un peu différent, mais non sans-

lien avec ce qui précède, 29% des établissements

relèvent qu’une partie des âgés “présentent des inap-

titudes qui rendent leur affectation difficile ”. Cette

préoccupation est à rapprocher de la forte proportion

d’établissements concernés par l’usure liée à la péni-

bilité du travail.

Tous ces problèmes sont surtout évoqués dans des

entreprises dont la main-d’œuvre est “ âgée ”, mais

pas seulement dans celles-ci. De plus, pour une forte

proportion d’établissements, ces difficultés n’offrent,

pour l’instant au moins, aucune prise. Par exemple,

seuls 6% des répondant ont indiqué que la question

de la motivation des âgés avait donné lieu chez eux à

l’élaboration “d’idées de solutions ”, abouties ou non.

Or les phénomènes de lassitude et d’insatisfaction au

travail chez une partie des âgés, et les motifs de leurs

préférences pour un départ rapide, ont été abondam-

ment étudiés. En analysant les effets du vieillisse-

ment humain dans ses rapports avec le travail, il est

possible d’élargir les marges d’action dans ce domai-

ne : certes les déclins fonctionnels liés à l’avance en

âge, déclins très variables d’une personne à l’autre,

ne doivent pas être négligés, mais au fil du parcours

professionnel se forgent des habiletés, des stratégies

de travail fondées sur l’expérience. Du succès de ces

stratégies et de la conception des moyens de travail

permettant de les mettre en œuvre (espaces, outils,

logiciels, horaires, temps de “ respiration ” et de

concertation dans le travail, organisation des collec-

tifs, modalités de formation,…) dépendront à la fois

l’efficience d’une main-d’œuvre de plus en plus âgée,

le bien-être de ces salariés, leur santé,…et leurs sou-

haits quant à leur âge de départ. Ces connaissances

sur le vieillissement au travail, et les résultats d’une

enquête comme celle présentée ici, incitent à poser la

question de la durée de vie professionnelle sans l’en-

fermer, ni dans une lecture individualisante des aspi-

rations personnelles, ni dans la logique purement

quantitative des arbitrages financiers.

L’enquête apporte une raison supplémentaire de trai-

ter ce problème dans toutes ses dimensions : 30%

des établissements jugent que “ certains départs en

retraite vont être difficiles à remplacer ”. Dans la

mesure où l’enquête ne permettait pas de distinguer

les entreprises confrontées à de nombreux et pro-

chains départs des autres, cette préoccupation est

vraisemblablement encore plus forte pour celles qui

sont concernées. Sans nier les écueils que peuvent

rencontrer les entreprises dans leur gestion d’une

main-d’œuvre âgée, on doit donc remarquer que les

soucis de recrutement (voir plus haut graphique 2) et

les aléas de l’acquisition d’expérience par les nou-

veaux arrivants (graphique 4) créent un contexte

dans lequel les départs peuvent poser au moins

autant de problèmes qu’ils peuvent en résoudre.

C’est ce dont rendent compte aussi les deux gra-

phiques suivants qui présentent une sorte d’apprécia-

tion générale des employeurs sur l’apport des qua-

dragénaires et quinquagénaires d’une part (graphique

8), sur les avantages attendus des nombreux départs

en retraite à venir d’autre part (graphique 9).

Sur les 394 établissements interrogés, 130 se sont

jugés non concernés par “un nombre élevé de qua-

dragénaires et quinquagénaires ”, et 181 ne prévoient

pas “de nombreux départs en retraite ”. Dans les

deux cas, ils peuvent difficilement apprécier les avan-

tages correspondants. Parmi les seules entreprises

concernées, le bilan est en revanche clairement à

l’avantage des anciens. Pour 194 entreprises, une

forte présence des plus de 40 ans présente des avan-

tages (contre 70 qui pensent le contraire). Et seules

64 entreprises voient des avantages à la survenue de

nombreux départs (contre 149 qui n’en voient pas).

Vis-à-vis des travailleurs vieillissants, les résul-

tats de l’enquête font apparaître un ensemble

d’appréciations très composite : il y a certes des

problèmes d’usure (graphique 3) et de motiva-

tion (graphique 7), mais la présence des âgés

altère rarement les performances de l’entrepri-

se (graphique 6) et, comme on vient de le voir,

leur contribution est souvent jugée précieuse.
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Des enjeux dans lesquels 
beaucoup d’employeurs 
se reconnaissent

S’il faut retirer de tous ces résultats quelques ensei-

gnements principaux, on rappellera d’abord que ces

questions de gestion des âges laissent peu d’em-

ployeurs indifférents – comme en témoignait déjà

leur accueil de l’enquête elle-même, accueil intéressé

dans l’ensemble. Les pourcentages d’entreprises

admettant avoir des préoccupations dans tel ou tel

domaine varient évidemment suivant les questions,

mais ne sont jamais négligeables : de l’ordre d’un

employeur sur dix pour les préoccupations les plus

rares, et jusqu’à un sur deux pour les plus fréquentes.

Et, comme on l’a dit au début de ce texte, seuls 7%

n’en mentionnent aucune.

Les enjeux, les actions sont multiformes, et l’enquête

le montre bien. Parmi les préoccupations les plus fré-

quemment évoquées figurent aussi bien celles qui

concernent surtout les recrues (le recrutement lui-

même, mais surtout l’acquisition d’expérience) que

d’autres davantage tournées vers les “ seniors ” (péni-

bilité, usure, manque de motivation, souhaits de

départ). 

Ces préoccupations sont fortement déterminées par

la structure d’âge effective, mais pas de façon rigide:

il y a des établissements “ âgés ” qui ont des pro-

blèmes du côté de leurs jeunes, et vice versa.

Quand une préoccupation est reconnue, elle est sou-

vent “bien définie, mais sans idée de solution ”. Les

problèmes posés sont explicites, mais délicats à

résoudre. On comprend d’ailleurs pourquoi, en fin de

questionnaire, une moitié des répondants ont indiqué

qu’ils seraient preneurs d’une aide en matière de ges-

tion des âges : une aide pour mieux maîtriser la régle-

mentation (25% des répondants), un accès à des

connaissances sur le vieillissement au travail (26%),

des idées d’outils d’analyse chiffrée (23%), des pos-

sibilités d’échange avec d’autres entreprises (23%)

ou d’autres conseils (15%). 

Il semble donc bien qu’il y ait là un travail de

fond à entreprendre, afin que les employeurs

acquièrent davantage de moyens pour évaluer

leurs enjeux en gestion des âges et orienter

leurs actions.

Un dernier commentaire sera pour insister sur le lien,

décidément variable dans ses modalités, entre l’âge

des salariés et l’opinion d’un employeur à leur égard.

Dans cet ensemble d’établissements de tailles et d’ac-

tivités diverses, marqués chacun par une histoire plus

ou moins longue, des transformations plus ou moins

récentes et plus ou moins profondes, des perspec-

tives de développement très hétérogènes, chaque

entreprise a son propre “profil ” de préoccupations

concernant les âges. L’ensemble témoigne d’un vrai

besoin de clarifier ces enjeux et de définir des modes

d’action mais, même si des connaissances d’en-

semble et des méthodes consolidées peuvent être les

bienvenues, le scénario et les objectifs précis de ces

actions seront nécessairement propres à chaque

entreprise concernée.

A.JOLIVET et S.VOLKOFF

Des préoccupations 
aux actes : 
le constat d’un écart

L’enquête montre que les préoccupations des diri-

geants concernent potentiellement toutes les

tranches d’âges de l’entreprise et que la gestion

des ressources humaines, le management et la

santé au travail sont au cœur du sujet. Pourtant,

ces préoccupations sont souvent encore mal défi-

nies, ou les responsables interrogés n’ont pas

d’idée de solution. Aujourd’hui, ils sont encore très

peu nombreux à conduire des actions spécifiques.

Nous avons constaté que parfois un seul acteur de

l’entreprise, souvent un spécialiste dans un domai-

ne (RH, santé), porte un regard sur ces questions,

mais qu’il n’est pas encore suffisamment partagé

pour que le sujet devienne une priorité d’action. 

Par exemple, ce site industriel appartenant à un

groupe a une structure d’âges dans laquelle domi-

nent les quinquagénaires. L’augmentation des res-

trictions d’aptitudes commence à poser des pro-

blèmes aigus, et une partie des " jeunes " salariés

présente des TMS. Mais, la production est en aug-

mentation et la mise en concurrence des usines

génère une recherche forte de productivité et de

réduction des coûts. Cet enjeu de productivité

empêche alors l’émergence d’une réflexion sur la

gestion des âges et les problèmes de santé.

Beaucoup de DRH rencontrés nous ont dit avoir

autant de difficultés pour travailler le sujet avec

les représentants des salariés qu’avec leur direc-

tion.

Certains nous ont indiqué que les préoccupations

existaient, mais qu’elles ne constituaient pas une

priorité. Souvent, il s’agit d’entreprises pour les-

quelles les questions ne se poseront que dans 2 à

5 ans. Cet horizon temporel leur semble assez

lointain et en tout cas, ne correspond pas aux

temporalités des projets prioritaires.

Pour certains dirigeants, des problèmes liés à la

gestion des âges sont traités en interne, parfois au

fil de l’eau, parfois dans le cadre d’actions plus

larges. 

Pour d’autres entreprises, les projets d’évolutions

techniques constituent une opportunité pour trai-

ter les questions d’âges.

C’est le cas par exemple de cette entreprise indus-

trielle qui voit sa population vieillir du fait du faible

recrutement depuis 15 ans et du turn-over inexis-

tant. Malgré des améliorations réalisées aux

postes les plus pénibles, certaines activités restent

pénalisantes (travail posté, manipulations de

charges lourdes), notamment pour les plus âgés,

et se combinent avec un doublement de la pro-

ductivité depuis 10 ans. Une des solutions de l’en-

treprise, outre les aménagements de postes, rési-

de dans l’évolution de ses équipements de pro-

duction. En effet, l’entreprise devra remplacer son

outil de production pour améliorer ses coûts et

ainsi répondre aux exigences de ses clients. Ces

investissements, d’ores et déjà planifiés, condui-

ront également à une diminution des effectifs.

Pour éviter un plan social l’investissement est

repoussé dans le temps. La direction estime qu’el-

le pourra, à ce moment-là, faire partir décemment

les populations les plus âgées qui sont aussi celles

dont la santé est la plus détériorée.

Laurent CARON
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A.JOLIVET et S.VOLKOFF
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dont la santé est la plus détériorée.

Laurent CARON
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...EN BREF   ...EN BREF...   EN BREF...

93% des responsables interrogés ont au moins une préoccupation 

et 46% au moins 6 préoccupations (sur les 18 possibles).

Cinq préoccupations sont particulièrement présentes dans les réponses 

(pour 40% à 55% des répondants). Elles concernent :

La difficulté de faire suffisamment vite des nouvelles recrues des salariés expérimentés ;

La pénibilité et l’usure d’une partie des salariés au fil de leur vie professionnelle ;

La difficulté à attirer des candidats à l’embauche;

La motivation des salariés dans leurs dernières années de vie professionnelle.

La difficulté, à certains âges, des délais de production ou de la pression des clients

qui obligent à travailler dans l’urgence.

L’opinion majoritaire des employeurs sur les quadras et quinquas est plutôt positive : 

leur présence est plus souvent vue comme un avantage (49%) , qu’un inconvénient

(18%), et  c’est l’inverse pour leurs départs.

La structure d’âge réelle est un des facteurs qui déterminent les préoccupations 

des entreprises, mais pas de façon mécanique : il y a des entreprises “ âgées ” qui 

ont surtout des problèmes avec leurs jeunes, et vice versa.

TVE investit sur 
l’intégration des jeunes

Contexte

Ce site crée en 1925 est un ancien bastion du textile-

picard. Racheté en 2002 par l’entreprise TROCME

VALLART EMBALLAGE, il est leader européen sur le

marché des sacs tissés pour les produits alimentaires

et agricoles. 

Les 40 salariés se répartissent dans deux secteurs :

l’extrusion qui consiste en la transformation de gra-

nulés plastiques en film et le tricotage qui donne leurs

formes définitives aux sacs. La production au tissage,

notamment en terme de qualité, est donc largement

dépendante de la qualité des produits qui sortent de

l’extrusion. 

La reprise de ce site et l’évolution de la législa-

tion en matière de retraite ont amené la direc-

tion à s’interroger sur les dates présumées de

départs des salariés. Ainsi, une population a été

identifiée comme étant critique : les extrudeurs.

En effet, 5 extrudeurs sur 7 sont concernés par des

départs en retraites, échelonnés sur les cinq pro-

chaines années. Il s’agit d’un enjeu de préservation

d’une compétence sensible pour l’entreprise. C’est la

compétence et plus précisément les savoir faire

acquis par l’expérience des extrudeurs qui permet

aujourd’hui d’éviter les défauts qualité. Ceci est

essentiel pour le site pour deux raisons : la première

est que le site est reconnu pour la qualité de ses

sacs ; la seconde est que l’expertise des extrudeurs

permet d’éviter des problèmes lors du processus

d’extrusion (anticipation des incidents), alors que

chaque problème peut se traduire par une perte de

production. Préserver ces savoir faire est d’autant

plus primordial pour l’entreprise qu’il existe peu de

personnes formées au métier, pas de centre de for-

mation à proximité et que l’outil de production est

ancien. 

Les attentes de la direction sont de favoriser le recru-

tement de jeunes, avec un engagement de l’entrepri-

se dans la formation en interne. Outre le remplace-

ment des départs en retraites, la volonté de la direc-

tion d’intégrer des jeunes de manière durable s’ins-

crivit également dans une stratégie d’évolution des

outils de production. Ce dernier aspect tend à privilé-

gier certaines compétences et aptitudes nouvelles

(capacité d’adaptation aux changements, capacités

d’abstraction, etc). L’entreprise se trouve donc face à

un problème de recrutement et d’intégration difficile. 

Démarche

Elle s’est appuyée sur un diagnostic global qui a servi

à la direction pour élaborer un processus d’intégration

au métier et à l’entreprise ainsi que pour l’analyse des

besoins en compétences et des modalités de transfert

à envisager. 

La démarche s’est articulée autour de la collecte et de

l’analyse de données, d’entretiens et d’observations

de situations de travail, de la construction d’outils de

pilotage et de la mobilisation d’acteurs externes pour

le recrutement, notamment l’ANPE. Des données

démographiques ont été recueillies afin de rendre

visible l’ampleur de la question des départs de sala-

3. Gérer les âges en entreprise

Exemples d’entreprises

Si nous avons constaté un écart entre le niveau important de préoccupations et le peu d’actions engagées, il

existe des entreprises picardes qui conduisent des actions dont l’origine correspond à une préoccupation en

matière de gestion des âges. Pour certaines d’entre elles, il s’agît d’anticiper des problèmes futurs, pour d’autres,

les problèmes sont d’ors et déjà d’actualité.
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riés sur le site. Ainsi, la question du transfert de com-

pétences, liée au métier d’extrudeur n’était plus le

seul problème de l’entreprise, puisque 30% de l’ef-

fectif du site devra être renouvelé dans les cinq pro-

chaines années, dont le responsable de production,

seul encadrant direct du site.

Les tâches à l’extrusion consistent à la fois en manu-

tentions manuelles avec des ports de charges, et en

différents niveaux de réglages et de contrôle qualité.

Ces tâches n’étaient pas formalisées puisqu’il n’exis-

tait ni procédure, ni fiche de poste. L’expertise des

extrudeurs repose sur des savoir faire très intégrés

(mélanges pour la coloration, réglages  et contrôles

qui permettent d’anticiper les problèmes, etc). 

L’organisation du travail se fait en binôme, au sein

duquel un extrudeur et un aide-opérateur collaborent.

L’ancienneté des salariés, au poste et au sein de l’en-

treprise (parfois plus de 30 ans) , génère des binômes

qui se connaissaient très bien – “ on forme un vieux

couple ” -. Au regard de ces éléments, il a semblé

important à la direction de faire en sorte que le trans-

fert de savoir faire soit largement favorisé, mais éga-

lement que certains savoirs puissent être formalisés

et donc préservés pour l’avenir.

Deux axes d’actions ont été envisagés :

- L’analyse des besoins en compétences et les

modalités de transfert à envisager. 

- L’élaboration d’un processus d’intégration des

nouveaux embauchés au métier et à l’entrepri-

se.

L’entreprise a réfléchi à son processus d’intégration,

au regard de la réalité du travail et des contraintes

des extrudeurs, mais aussi de leurs points de vues

quant aux conditions requises pour une bonne inté-

gration des nouveaux. Ainsi, la période d’essai peut

réellement être organisée pour devenir une période

de test, tant pour l’entreprise que pour la personne

recrutée. Un dispositif d’évaluation en milieu de tra-

vail préalable à l’embauche – EMTP – sous forme d’un

stage d’accès à l’entreprise a donc été conçu et vali-

dé par l’ANPE.

Pour l’entreprise, il s’agit de vérifier l’acquisition de

certains savoir et /ou savoir-faire attendus à des

moments clés, à partir d’un outil d’évaluation de la

progression du postulant. Cela permet également au

nouvel arrivant de se faire une idée, non seulement

du poste de travail, mais également de l’ensemble du

fonctionnement de l’entreprise, à travers un parcours

d’intégration élargi passant notamment par le trico-

tage.

Le processus ainsi construit a été formalisé par écrit

puis validé par la direction et les extrudeurs. Il s’ac-

compagne d’un outil de suivi des acquisitions.

Perspectives

Les évolutions engagées depuis ont conduit à des

recrutements au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, le

processus est lancé. Il devrait permettre à l’entrepri-

se de pérenniser son activité sur le site et de se doter

d’outils pour anticiper les besoins à venir.

Aurélia LE ROUX et Laurent CARON

Comment préserver 
la motivation en fin de carrière ? 
l’exemple du Crédit du Nord

Le Crédit du Nord fait partie du groupe Société

Générale et emploie 8450 salariés en France. 560

salariés travaillent sur la région Picardie /

Champagne-Ardenne, répartis sur 50 points de vente.

Le recrutement au Crédit du Nord a suivi les évolu-

tions démographiques et économiques françaises.

Lorsque la génération du baby-boom est arrivée sur

le marché du travail, le Crédit du Nord ayant de forts

besoins en personnel a recruté de nombreuses per-

sonnes de cette tranche d’âge. Dans les années 1980,

la situation économique française s’étant assombrie,

la dynamique d’embauche a fortement ralenti, ce qui

a entraîné un phénomène de non-reconstitution des

populations de salariés. Malgré un redémarrage du

recrutement à la fin des années 1990, la pyramide

des âges du Crédit du Nord est restée déséquilibrée,

avec un très fort pourcentage (58% en 2004) de col-

laborateurs de plus de 50 ans.

Aujourd’hui, l’entreprise connaît les fortes évolutions

communes au secteur bancaire, en prise avec une

concurrence multi-sectorielle. Elle met l’accent sur

une organisation qui favorise l’activité commerciale

en réduisant les opérations administratives répéti-

tives. Les évolutions technologiques avec le déploie-

ment d’outils informatiques font évoluer les pratiques

professionnelles. Dans ce contexte, les enjeux de la

gestion des âges sont déterminants pour l’entreprise

et ses salariés :

Comment préserver une motivation des salariés

expérimenté qui sont aussi les plus performants au

regard des objectifs commerciaux? Comment préser-

ver une mobilité fonctionnelle et géographique, dans

un contexte d’évolutions techniques et organisation-

nelles qui sollicite fortement des compétences

d’adaptation? 

Eviter la discrimination

Au Crédit du Nord, la prise de conscience du déséqui-

libre de la pyramide des âges est ancienne. Des

études sur le sujet ont été menées de façon réguliè-

re depuis de nombreuses années.

Une volonté politique affirmée a fixé des orientations

stratégiques. Il s’agit de garder mobilisés les collabo-

rateurs les plus âgés, car leur rôle dans l’entreprise

est reconnu comme essentiel. On notera que les 10

meilleurs vendeurs de la région en 2004 avaient plus

de 50 ans. Mais cette attention particulière aux condi-

tions propices de fin de carrière doit s’inscrire dans

une politique de gestion des ressources humaines qui

concerne tous les âges. La non discrimination est au

cœur des préoccupations.

Une réflexion conduite en 2004 avec les partenaires

sociaux affiche la volonté “d’éviter les discriminations

conscientes et inconscientes ” dans l’entreprise.

Un suivi individualisé

Dans une entreprise de culture commerciale, la fixa-

tion et le suivi d’objectifs de performance individuelle

et collective est une pratique ancienne. Des évalua-

tions annuelles définissent des objectifs et des résul-

tats à atteindre. Des entretiens de carrière, à

échéances régulières tous les 5 ans, ont également

été mis en place pour l’ensemble du personnel, en

plus de l’entretien annuel. Aussi, les “décrochages ”

individuels peuvent être détectés rapidement, évitant

la marginalisation d’un salarié du fait de son âge. De

plus une attention particulière est portée à la ques-

tion salariale. L’entreprise est vigilante à préserver

l’évolution salariale comme levier de la motivation.

Ainsi, dans les faits la reconnaissance du travail par

l’attribution d’augmentation salariale est encore une

réalité jusqu’à 57 ans et au-delà, même si la pro-

gression est moins rapide en fin de carrière.

Des perspectives professionnelles :

l’enjeux de mobilité

Le réseau d’agences du Crédit du Nord

Picardie/Champagne-Ardenne compte de petites uni-

tés parfois éloignées entre elles. Une évolution de

carrière nécessite le plus souvent de bouger : chan-

ger de lieu d’affectation ou bien changer de métier au

sein de la même agence. Ce qui ne va pas de soi

selon l’âge des personnes. En effet, à chaque généra-

tion correspond des attentes particulières, tant au

niveau personnel (charges familiales, patrimoine,

niveau de vie, etc), qu’au niveau professionnel (baga-

ge de compétences acquises, expérience de la recon-

version, attachement à une équipe, appréhension du

changement, etc).

Trocmé Vallart Emballage a sollicité l’AGEFOS-

PME Nord-Picardie pour l’aider à travailler sur

cette question de recrutement et d’intégration.

Une réponse conjointe avec le CESTP-ARACT a

été apportée sous la forme d’un diagnostic et

d’un accompagnement.
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Aurélia LE ROUX et Laurent CARON

Comment préserver 
la motivation en fin de carrière ? 
l’exemple du Crédit du Nord

Le Crédit du Nord fait partie du groupe Société

Générale et emploie 8450 salariés en France. 560

salariés travaillent sur la région Picardie /

Champagne-Ardenne, répartis sur 50 points de vente.

Le recrutement au Crédit du Nord a suivi les évolu-

tions démographiques et économiques françaises.

Lorsque la génération du baby-boom est arrivée sur

le marché du travail, le Crédit du Nord ayant de forts

besoins en personnel a recruté de nombreuses per-

sonnes de cette tranche d’âge. Dans les années 1980,

la situation économique française s’étant assombrie,

la dynamique d’embauche a fortement ralenti, ce qui

a entraîné un phénomène de non-reconstitution des

populations de salariés. Malgré un redémarrage du

recrutement à la fin des années 1990, la pyramide

des âges du Crédit du Nord est restée déséquilibrée,

avec un très fort pourcentage (58% en 2004) de col-

laborateurs de plus de 50 ans.

Aujourd’hui, l’entreprise connaît les fortes évolutions

communes au secteur bancaire, en prise avec une

concurrence multi-sectorielle. Elle met l’accent sur

une organisation qui favorise l’activité commerciale

en réduisant les opérations administratives répéti-

tives. Les évolutions technologiques avec le déploie-

ment d’outils informatiques font évoluer les pratiques

professionnelles. Dans ce contexte, les enjeux de la

gestion des âges sont déterminants pour l’entreprise

et ses salariés :

Comment préserver une motivation des salariés

expérimenté qui sont aussi les plus performants au

regard des objectifs commerciaux? Comment préser-

ver une mobilité fonctionnelle et géographique, dans

un contexte d’évolutions techniques et organisation-

nelles qui sollicite fortement des compétences

d’adaptation? 

Eviter la discrimination

Au Crédit du Nord, la prise de conscience du déséqui-

libre de la pyramide des âges est ancienne. Des

études sur le sujet ont été menées de façon réguliè-

re depuis de nombreuses années.

Une volonté politique affirmée a fixé des orientations

stratégiques. Il s’agit de garder mobilisés les collabo-

rateurs les plus âgés, car leur rôle dans l’entreprise

est reconnu comme essentiel. On notera que les 10

meilleurs vendeurs de la région en 2004 avaient plus

de 50 ans. Mais cette attention particulière aux condi-

tions propices de fin de carrière doit s’inscrire dans

une politique de gestion des ressources humaines qui

concerne tous les âges. La non discrimination est au

cœur des préoccupations.

Une réflexion conduite en 2004 avec les partenaires

sociaux affiche la volonté “d’éviter les discriminations

conscientes et inconscientes ” dans l’entreprise.

Un suivi individualisé

Dans une entreprise de culture commerciale, la fixa-

tion et le suivi d’objectifs de performance individuelle

et collective est une pratique ancienne. Des évalua-

tions annuelles définissent des objectifs et des résul-

tats à atteindre. Des entretiens de carrière, à

échéances régulières tous les 5 ans, ont également

été mis en place pour l’ensemble du personnel, en

plus de l’entretien annuel. Aussi, les “décrochages ”

individuels peuvent être détectés rapidement, évitant

la marginalisation d’un salarié du fait de son âge. De

plus une attention particulière est portée à la ques-

tion salariale. L’entreprise est vigilante à préserver

l’évolution salariale comme levier de la motivation.

Ainsi, dans les faits la reconnaissance du travail par

l’attribution d’augmentation salariale est encore une

réalité jusqu’à 57 ans et au-delà, même si la pro-

gression est moins rapide en fin de carrière.

Des perspectives professionnelles :

l’enjeux de mobilité

Le réseau d’agences du Crédit du Nord

Picardie/Champagne-Ardenne compte de petites uni-

tés parfois éloignées entre elles. Une évolution de

carrière nécessite le plus souvent de bouger : chan-

ger de lieu d’affectation ou bien changer de métier au

sein de la même agence. Ce qui ne va pas de soi

selon l’âge des personnes. En effet, à chaque généra-

tion correspond des attentes particulières, tant au

niveau personnel (charges familiales, patrimoine,

niveau de vie, etc), qu’au niveau professionnel (baga-

ge de compétences acquises, expérience de la recon-

version, attachement à une équipe, appréhension du

changement, etc).

Trocmé Vallart Emballage a sollicité l’AGEFOS-

PME Nord-Picardie pour l’aider à travailler sur

cette question de recrutement et d’intégration.

Une réponse conjointe avec le CESTP-ARACT a

été apportée sous la forme d’un diagnostic et

d’un accompagnement.
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Aussi, pour l’entreprise, maintenir la motivation des

salariés les plus âgés passe par deux éléments essen-

tiels : permettre aux salariés âgés de continuer à se

former afin d’accéder à un changement de métier et

aussi les valoriser afin de faire tomber les préjugés

concernant leur capacité d’adaptation et d’évolution

au sein de l’entreprise.

L’entreprise a développé une politique de soutien à la

mobilité géographique et fonctionnelle. Un accompa-

gnement social a été mis en place pour les aider à

vivre le changement. Des aides financières à la mobi-

lité existent. Mais il s’agit aussi de donner plus de lisi-

bilité sur les opportunités de carrière et de communi-

quer sur les parcours possibles.

Pour mener à bien cette démarche, l’entreprise mise

sur le management intermédiaire et le dialogue

social.

La Direction des Ressources Humaines souligne le

rôle clef du management de proximité. La hiérarchie

intermédiaire qui pilote les évolutions de métier a en

charge un suivi personnalisé des besoins de formation

et d’accompagnement qui permettront la reconver-

sion ou la mutation. Le dispositif de suivi des carrières

est attentif aux possibilités de mobilité fonctionnelle

et géographique. L’encadrement a suivi des forma-

tions spécifiques d’accompagnement du changement.

Les partenaires sociaux ont pour leur part une atten-

tion particulière aux conditions de ces changements

de métiers afin de préserver les salariés en fin de car-

rière. 

Avec l’âge, une peur des objectifs commerciaux peut

apparaître dans un environnement où l’offre commer-

ciale est plus complexe avec 300 produits à maîtriser.

Le stress généré par les exigences croissantes des

clients, ou dans un autre registre, le développement

des systèmes d’information sont des situations qui

nécessitent d’importants efforts d’adaptation pour les

salariés. Autant d’enjeux qui justifient l’investisse-

ment de l’entreprise dans la formation, (plus de 5%

de la masse salariale), ainsi que l’engagement de

réflexion sur l’organisation (aménagement du temps,

mise en place d’une fonction tutorale, etc).

Aujourd’hui, la Direction constate que de nombreux

collaborateurs de plus de 50 ans ont accès à de nou-

veaux métiers, de nouvelles responsabilités, ce qui

leur permet de mieux vivre leur fin de carrière. 

Sophie SAVEREUX

Anticipation et prévention
chez Airbus Industrie

Contexte

En 1991 la division Avions de l’entreprise Aérospatiale

(aujourd’hui Airbus France) engage avec le CREAPT

(Centre de Recherche et d’Étude sur l’Âge et les

Populations au Travail) une étude intitulée “ âge et

activité ”. Cette étude est décidée dans un contexte

où le vieillissement de la population des salariés des

postes d’assemblage devenait une préoccupation du

point de vue du déséquilibre de la structure d’âge et

du point de vue de la santé. Plus de la moitié de ces

opérateurs ont alors plus de 40 ans et une majorité

d’entre eux se plaint d’au moins un trouble de l’appa-

reil ostéo-articulaire. L’entreprise était alors en pleine

période de transformations technologiques et de spé-

cialisation accrue des établissements qui entraînait,

notamment au niveau de l’établissement de Méaulte,

une évolution des métiers dans les domaines de l’usi-

nage des pièces élémentaires, du rivetage automa-

tique des panneaux et de l’assemblage des éléments

de fuselage et pointes avant de la gamme Airbus. Les

possibilités de mobilité des opérateurs “âgés ” vers

des postes adaptés diminuaient. 

L’étude s’engage avec pour objectif de fournir à

l’entreprise des points de repère qui lui permet-

tent de mener des actions correctives, mais

également d’anticiper ces questions pour l’ave-

nir.

Elle s’achèvera en 1995 et sera suivie d’actions dans

différents domaines (aménagement et conception de

postes, formations, organisation, etc.).

Démarche

L’étude fut conduite par le médecin coordinateur et le

responsable du département Ergonomie de la Division

Avions. Elle se déroula sur 4 sites d’assemblage dont

Méaulte qui était le site de référence. À Méaulte, l’im-

plication a été très importante tant du côté de la

direction que du côté de l’encadrement et de la maî-

trise ainsi que des opérateurs. Le médecin du travail,

le Docteur Martine Beaugrand, en a assuré l’anima-

tion sur le site.

Trois approches ont été mises en œuvre :

- Une approche démographique globale et des

déclinaisons par site sur différents secteurs

d’assemblage. Cette approche a permis une lecture

de la situation telle quelle se présentait, mais aussi

des projections sur la situation future ;

- Une approche épidémiologique concernant les

problèmes de santé et leurs évolutions, qui a

permis d’objectiver les constatations que faisaient les

médecins du travail ;

- Des analyses d’activités de travail sur les

postes d’assemblages. Des observations approfon-

dies ont montré les contraintes qui pèsent sur les

activités (postures, déplacements, vibrations, etc.),

ainsi que les régulations qui s’opèrent au sein des col-

lectifs. Ce travail a permis de concevoir une grille

d’analyse simplifiée pour étendre l’étude à l’ensemble

des secteurs d’assemblage de l’entreprise.

Perpectives

Les résultats de cette étude ont conduit à cer-

taines transformations de postes d’assemblage,

notamment les plus pénalisants en matière de

postures. Ces aménagements sont importants car

l’amélioration qui en résulte bénéficie à tous les opé-

rateurs. Certains outils tels que ceux utilisés dans les

opérations de rivetage ont été améliorés.

À ces aspects “ correctifs ” s’ajoute un certain

nombre d’actions d’anticipation. Aux ergonomes

déjà présents sur les sites s’est ajouté un ensemble

de formations et sensibilisations renforcées des ingé-

nieurs et techniciens de production et conception. Un

module spécifique consacré à la variabilité humaine

au regard de l’âge a été mis en place.

L’ergonomie est également présente et intégrée aux

projets de conception.

Des outils et méthodes ont été élaborés et sont

transférables à d’autres types de populations de l’en-

treprise. Ils permettent à l’entreprise de disposer

d’indicateurs et de données (démographiques et sani-

taires) qui renforcent les démarches de prévention.

Néanmoins, le contexte a fortement évolué pour l’en-

treprise depuis cette époque. L’augmentation des

commandes et le développement du projet de l’A 380

ont permis à Airbus France de reprendre un rythme

de recrutement qui a modifié sensiblement la pyrami-

de des âges du fait de l’arrivée d’un nombre impor-

tant de “ jeunes ”. 

L’entreprise poursuit la mise en place de tech-

nologies qui permettent de renforcer la produc-

tivité et la qualité de ses produits. L’adaptation

des postes de travail par l’ergonomie reste une

préoccupation et une priorité.

L’évolution de la réglementation sur les retraites pose

de nouvelles questions en matière de gestion des res-

sources humaines.

Faire cohabiter des jeunes et des anciens, maintenir

en activité dans de bonnes conditions de santé et de

parcours professionnels des salariés plus âgés sont

autant de questions renouvelées pour Airbus France.

C’est aussi pour tenir compte de ces évolutions que le

groupe s’est doté d’un dispositif d’enquête appelé

EVREST (ÉValuation des Relations et Évolutions en

Santé au Travail). Ce dispositif fonctionne comme un

observatoire qui permet de recueillir sur plusieurs

années un ensemble de données sur le travail et la

santé des salariés. Il se veut un outil d’aide à la déci-

sion en matière de gestion des ressources humaines,

de la formation, de l’affectation aux postes, de

conception et d’amélioration des situations de travail.

Il est basé sur un questionnaire dont la passation est

faite par les médecins du travail du groupe. Des

exploitations régulières sont faites qui permettent

d’alimenter selon les besoins les acteurs de la pré-

vention et les services des ressources humaines.

Laurent Caron
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gnement social a été mis en place pour les aider à

vivre le changement. Des aides financières à la mobi-

lité existent. Mais il s’agit aussi de donner plus de lisi-

bilité sur les opportunités de carrière et de communi-

quer sur les parcours possibles.

Pour mener à bien cette démarche, l’entreprise mise
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La Direction des Ressources Humaines souligne le
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tion particulière aux conditions de ces changements
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Le stress généré par les exigences croissantes des
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ment de l’entreprise dans la formation, (plus de 5%
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Gérer les âges en entreprise:
quatre particularités de 
cette problématique

La première relève des dimensions potentiellement

concernées pour les entreprises. Elles vont des

aspects relatifs à la santé au travail et à l’usure pro-

fessionnelle, aux aspects de préservation et transfert

des savoir-faire, aux modalités de gestion des car-

rières, aux relations intergénérationnels, etc ; Agir

sur la gestion des âges c’est donc s’intéresser à

une pluralité de sujets largement combinés

entre eux. Ainsi, maintenir en emploi des salariés

plus âgés conduit tout autant à interroger la question

des motivations que celle du maintien ou du dévelop-

pement des compétences que celle du risque d’usure

et d’atteinte de la santé. (cf. tableau: Dimensions de

l’entreprise concernées par la gestion des âges)

La seconde est relative aux catégories d’âges. En

effet, les questions soulevées par ces évolutions

concernent potentiellement toutes les tranches

d’âges (recrutement de jeunes, maintien en activité

de salariés plus âgés, motivation des anciens et impli-

cation des jeunes, …). Gérer les âges ne peut alors

être réduit à la seule gestion des seniors. Derrière

cette question des catégories d’âges se pose celle de

la discrimination par l’âge (discriminations, face à la

formation, face aux contraintes de pénibilité, etc.). Il

s’agit alors de réfléchir à une gestion de tous les

âges.

La troisième renvoie à l’idée de la durée (évolu-

tion des compétences, exposition aux contraintes du

travail, carrières plus longues, …). Cela soulève plus

particulièrement la question de l’anticipation qui

permet de poser les enjeux actuels et leurs évo-

lutions. Cela permet également d’aborder la ques-

tion de la gestion des parcours professionnels qui se

construisent à travers des processus combinés d’ac-

quisition d’expériences et de diminution de capacités,

plus ou moins importantes, selon les caractéristiques

du travail et des personnes. 

La dernière particularité concerne les représenta-

tions, tant individuelles que collectives qui sont peu

favorables aux travailleurs âgés. Elles ont conduit

depuis plusieurs dizaines d’années au départ précoce

et quasi systématique des quinquagénaires. Ces

représentations sont souvent liées à des préjugés très

ancrés, mais pas toujours objectifs sur les relations

négatives entre vieillissement et performance. Par

ailleurs, depuis quelques années on perçoit égale-

ment des représentations négatives concernant les

jeunes et leur implication dans le travail, implication

qui serait moins grande que celle des générations

précédentes. Ces représentations sur l’âge ne sont

pas exclusivement négatives, mais plutôt teintées

d’ambivalence et marquées par le contexte socio-éco-

nomique du moment et par les caractéristiques des

secteurs d’activités ou des métiers.

Laurent Caron

Dimensions de l’entreprise concernées par la gestion des âges

Lier les analyses de 
données et les condtions 
de réalisation du travail.

En croisant les structures d’âge avec les données

de santé dans une perspective historique, on peut

montrer une sorte de cartographie de l’état de

santé actuel des salariés en matière d’accidents du

travail, de restrictions d’aptitudes et de patholo-

gies de type TMS et faire quelques pronostics sur

l’évolution de ces phénomènes pour aider à agir.

Dans cet établissement, nous avons constaté que

pour les accidents du travail, ce sont les salariés

les plus anciens, quelque soit l’âge qui sont les

plus touchés alors que ceux qui ont peu d’ancien-

neté sont relativement épargnés. En ce qui

concerne les restrictions d’aptitudes, on constate

que toutes les catégories croisées d’âge et d’an-

cienneté sont touchées dans les deux secteurs

investigués. 

D’autre part, le personnel de ces deux secteurs

représente 42% de la main d’œuvre directe pour

66% des accidents du travail aux postes. L’un des

secteur représente à lui seul 49% de toutes les

restrictions depuis 4 ans alors qu’il constitue 25%

de l’effectif. Pourtant, ces deux secteurs présen-

tent à première vue des activités similaires de

conditionnement.

Une analyse plus poussée des données montre

que la répartition des sièges et des circonstances

des atteintes se présentent de manières différen-

ciées pour les deux secteurs. Dans le premier sec-

teur ce sont principalement des atteintes aux

mains et aux doigts dans des circonstances de

manipulation de produits. Dans le second secteur

ce sont plutôt des atteintes des membres infé-

rieurs liés aux manipulations et aux déplacements.

Plus que l’âge, les causes de ces atteintes (AT et

MP) avaient pour origine des facteurs liés aux

contraintes du travail (organisation technique des

postes en partie inadaptée, rythmes de travail et

dépendance vis-à-vis du flux, contraintes de pos-

tures, etc.). 

Ce travail sur les données a été complété par une

analyse de l’organisation et des observations de

l’activité de travail.

Nous avons pu mettre en correspondance l’aug-

mentation importante des restrictions et des

plaintes TMS avec des évolutions dans l’organisa-

tion du travail survenues depuis 4 ans (change-

ment de méthode de travail – développement de

la polyvalence – lissage de la saisonnalité).

Des stratégies de travail mises en œuvre par les

salariés pour se préserver ont été analysées. Ce

sont des stratégies individuelles de minimisation

des déplacements, de maintien d’un rythme de

travail “ utile ”, et des stratégies collectives d’en-

traide, notamment pour résorber les situations de

saturations de charge. Ces stratégies sont néces-

saires mais pas suffisantes pour préserver la santé

des salariés, notamment ceux dont l’ancienneté

est importante.

Ce travail a montré que le site dispose des don-

nées nécessaires, mais qu’elles sont insuffisam-

ment exploitées, pour leur permettre de gérer et

d’anticiper au mieux les phénomènes d’usure et

d’atteinte de la santé des salariés.

Il a également montré l’intérêt d’agir sur l’organi-

sation du travail à la fois pour conserver des stra-

tégies de préservation et pour améliorer certains

aspects organisationnels et techniques.

Laurent Caron
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cette problématique

La première relève des dimensions potentiellement

concernées pour les entreprises. Elles vont des

aspects relatifs à la santé au travail et à l’usure pro-

fessionnelle, aux aspects de préservation et transfert

des savoir-faire, aux modalités de gestion des car-

rières, aux relations intergénérationnels, etc ; Agir

sur la gestion des âges c’est donc s’intéresser à

une pluralité de sujets largement combinés

entre eux. Ainsi, maintenir en emploi des salariés

plus âgés conduit tout autant à interroger la question

des motivations que celle du maintien ou du dévelop-

pement des compétences que celle du risque d’usure

et d’atteinte de la santé. (cf. tableau: Dimensions de

l’entreprise concernées par la gestion des âges)

La seconde est relative aux catégories d’âges. En

effet, les questions soulevées par ces évolutions

concernent potentiellement toutes les tranches

d’âges (recrutement de jeunes, maintien en activité

de salariés plus âgés, motivation des anciens et impli-

cation des jeunes, …). Gérer les âges ne peut alors

être réduit à la seule gestion des seniors. Derrière

cette question des catégories d’âges se pose celle de

la discrimination par l’âge (discriminations, face à la

formation, face aux contraintes de pénibilité, etc.). Il

s’agit alors de réfléchir à une gestion de tous les

âges.

La troisième renvoie à l’idée de la durée (évolu-

tion des compétences, exposition aux contraintes du

travail, carrières plus longues, …). Cela soulève plus

particulièrement la question de l’anticipation qui

permet de poser les enjeux actuels et leurs évo-

lutions. Cela permet également d’aborder la ques-

tion de la gestion des parcours professionnels qui se

construisent à travers des processus combinés d’ac-

quisition d’expériences et de diminution de capacités,

plus ou moins importantes, selon les caractéristiques

du travail et des personnes. 

La dernière particularité concerne les représenta-

tions, tant individuelles que collectives qui sont peu

favorables aux travailleurs âgés. Elles ont conduit

depuis plusieurs dizaines d’années au départ précoce

et quasi systématique des quinquagénaires. Ces

représentations sont souvent liées à des préjugés très

ancrés, mais pas toujours objectifs sur les relations

négatives entre vieillissement et performance. Par

ailleurs, depuis quelques années on perçoit égale-

ment des représentations négatives concernant les

jeunes et leur implication dans le travail, implication

qui serait moins grande que celle des générations

précédentes. Ces représentations sur l’âge ne sont

pas exclusivement négatives, mais plutôt teintées

d’ambivalence et marquées par le contexte socio-éco-

nomique du moment et par les caractéristiques des

secteurs d’activités ou des métiers.

Laurent Caron

Dimensions de l’entreprise concernées par la gestion des âges

Lier les analyses de 
données et les condtions 
de réalisation du travail.

En croisant les structures d’âge avec les données

de santé dans une perspective historique, on peut

montrer une sorte de cartographie de l’état de

santé actuel des salariés en matière d’accidents du

travail, de restrictions d’aptitudes et de patholo-

gies de type TMS et faire quelques pronostics sur

l’évolution de ces phénomènes pour aider à agir.

Dans cet établissement, nous avons constaté que

pour les accidents du travail, ce sont les salariés

les plus anciens, quelque soit l’âge qui sont les

plus touchés alors que ceux qui ont peu d’ancien-

neté sont relativement épargnés. En ce qui

concerne les restrictions d’aptitudes, on constate

que toutes les catégories croisées d’âge et d’an-

cienneté sont touchées dans les deux secteurs

investigués. 

D’autre part, le personnel de ces deux secteurs

représente 42% de la main d’œuvre directe pour

66% des accidents du travail aux postes. L’un des

secteur représente à lui seul 49% de toutes les

restrictions depuis 4 ans alors qu’il constitue 25%

de l’effectif. Pourtant, ces deux secteurs présen-

tent à première vue des activités similaires de

conditionnement.

Une analyse plus poussée des données montre

que la répartition des sièges et des circonstances

des atteintes se présentent de manières différen-

ciées pour les deux secteurs. Dans le premier sec-

teur ce sont principalement des atteintes aux

mains et aux doigts dans des circonstances de

manipulation de produits. Dans le second secteur

ce sont plutôt des atteintes des membres infé-

rieurs liés aux manipulations et aux déplacements.

Plus que l’âge, les causes de ces atteintes (AT et

MP) avaient pour origine des facteurs liés aux

contraintes du travail (organisation technique des

postes en partie inadaptée, rythmes de travail et

dépendance vis-à-vis du flux, contraintes de pos-

tures, etc.). 

Ce travail sur les données a été complété par une

analyse de l’organisation et des observations de

l’activité de travail.

Nous avons pu mettre en correspondance l’aug-

mentation importante des restrictions et des

plaintes TMS avec des évolutions dans l’organisa-

tion du travail survenues depuis 4 ans (change-

ment de méthode de travail – développement de

la polyvalence – lissage de la saisonnalité).

Des stratégies de travail mises en œuvre par les

salariés pour se préserver ont été analysées. Ce

sont des stratégies individuelles de minimisation

des déplacements, de maintien d’un rythme de

travail “ utile ”, et des stratégies collectives d’en-

traide, notamment pour résorber les situations de

saturations de charge. Ces stratégies sont néces-

saires mais pas suffisantes pour préserver la santé

des salariés, notamment ceux dont l’ancienneté

est importante.

Ce travail a montré que le site dispose des don-

nées nécessaires, mais qu’elles sont insuffisam-

ment exploitées, pour leur permettre de gérer et

d’anticiper au mieux les phénomènes d’usure et

d’atteinte de la santé des salariés.

Il a également montré l’intérêt d’agir sur l’organi-

sation du travail à la fois pour conserver des stra-

tégies de préservation et pour améliorer certains

aspects organisationnels et techniques.

Laurent Caron



2625

Une démarche pour la gestion des âges dans l’entreprise.

Réaliser une démarche de diagnostic aidera l’entre-

prise à cerner les spécificités de sa situation en

matière de gestion des âges et à construire un plan

d’actions sur mesure. Le diagnostic doit faire émerger

les liens entre caractéristiques du travail, de l’organi-

sation et des populations concernées.

Quelques questions pour guider la réflexion 
de l’entreprise sur la gestion des âges.

. Quelle est la structure des âges dans mon entreprise ?

. Comment a-t-elle évoluée ces dernières années et, est-elle susceptible d’évoluer

dans les années à venir ?

. Quelles sont les perspectives de mouvement de personnel (entrées / sorties) ?

. Est-ce que mon entreprise risque d’être confrontée à des difficultés de recrutement ?

. Est-ce que mon entreprise risque de perdre des compétences ?

. Quels intérêts pour mon entreprise d’employer des salarié de diverses tranches d’âges ?

. Quelles sont les difficultés rencontrées par les salariés dans l’exercice de leur activité ? 

. Existe-t-il une évolution de ces difficultés que l’on peut associer à l’avancée en âge ?

. Existe t-il des signaux pertinents qui rendent compte de ces difficultés ?

. Quelles sont les relations de travail entre les générations ?

. Quelles sont les perspectives d’évolutions techniques, organisationnelles ?

. Quelles conséquences pourraient-elles avoir sur le personnel en termes de compétences 

nécessaires, d’évolution des conditions de travail et d’évolution des carrières ?

. De quelle manière impliquer les différents acteurs (encadrement de proximité, instances 

représentatives du personnel) ?

. Quel plan d’action dois-je mettre en place pour anticiper et accompagner les conséquences 

des évolutions démographiques ?
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“ La gestion des âges : Pouvoir vieillir 

en travaillant ”

Marion GILLES et Florence LOISIL (sous la direction de),

Collection AGIR SUR…, Editions Liaisons, 2003, 120 pages.

L’ouvrage a pour ambition de montrer, à partir de cas concrets, com-

ment les entreprises peuvent  rendre le travail plus largement acces-

sible, quel que soit l’âge, sans perte de performance, en évitant

l’usure professionnelle et l’exclusion. Il présente des pistes d’actions

pour concevoir de nouvelles situations de travail en jouant sur l’or-

ganisation, le travail, l’aménagement des temps, la formation, la

gestion des carrières. Autant de leviers que les entreprises peuvent

actionner pour résoudre les difficultés rencontrées.

“ 20, 40, 60 ans, dessinons le travail 

de demain ”

Dominique THIERRY, (sous la direction de) – EDITIONS

D'ORGANISATION, 2002, 205 pages, (collection

Tendances).

Ce livre montre comment compte tenu des renversements démogra-

phiques, des inquiétudes à l’égard des régimes de retraite, des ten-

sions sur les marchés du travail …, il s’agit désormais de “gérer les

âges ”, en prenant en compte à la fois le vieillissement au travail, la

nécessaire coopération inter-générationnelle et l’acceptation de com-

portements différenciés à l’égard du travail.

“ La démographie du travail pour anticiper 

le vieillissement ”

Anne-Françoise MOLINIE, Serge VOLKOFF - EDITIONS 

DE L'ANACT, 2002, 76 pages, (collection Outils et

Méthodes).

De nombreuses entreprises envisagent comme seule réplique au

vieillissement un “ traitement par l’emploi ”, c’est à dire une action de

remodelage de la structure d’âges. Or, les études démographiques

montrent que les informations chiffrées aptes à éclairer les enjeux de

l’évolution démographique dans l’entreprise sont souvent insuffi-

santes, éparses, hétérogènes, ou peu organisées. Voilà pourquoi les

auteurs nous donnent à voir des outils de recueil et de représenta-

tion des données à partir de cas concrets qui permettent d’observer

l’évolution de l’âge des salariés au sein d’un service, de comparer les

structures d’âges d’une population entre différents secteurs d’activi-

té, d’analyser les groupes d’âges dans tel ou tel métier, …

“ Travail et vieillissement. Quelles perspectives

d'emploi et de formation ? ”

Paul SANTELMANN. – PROBLEMES POLITIQUES 

ET SOCIAUX, 19/04/2002, n° 873, 80 pages.

La France et ses voisins européens sont confrontés à une évolution

démographique sans précédent qui les amène à revoir les politiques

sociales et économiques conduites jusqu’à présent. La remise en

cause du régime des retraites est apparue comme le problème le plus

visible. Mais c’est en réalité la question du rapport au travail et de la

place et du rôle des différentes générations qui est posée. Certains

pays comme les Pays-Bas ou la Finlande ont dors et déjà opté pour

des politiques de promotion du travail des plus de 45 ans. Pour la

France, le chemin reste à faire.

“ Efficaces à tout âge ? Vieillissement 

démographique et activités de travail ”.

Serge VOLKOFF, Anne-Françoise MOLINIE, Annie JOLIVET. 

- CENTRE D’ETUDES DE L’EMPLOI, 2000. - 126 pages. -

(Dossier n° 16 – téléchargeable sur le site du CEE).

Le stéréotype du travailleur âgé peu productif conduit de nombreuses

entreprises à adopter une attitude de défiance et d’exclusion à

l’égard de cette catégorie de salariés. Cette attitude, largement

confortée par les modélisations économiques et par certaines

approches ergonomiques, ne peut que devenir problématique dans le

contexte actuel de vieillissement de la population active. Or l’obser-

vation des situations concrètes de travail montre que le déclin des

performances est une notion tout à fait relative selon les individus et

les situations, et qu’à ce déclin, les travailleurs réagissent par des

stratégies compensatoires fondées sur leur expérience. C’est à une

nouvelle approche de la relation âge – efficacité qu’invitent donc les

auteurs de ce dossier. 

Articles :

“ Les plafonnements de carrière des salariés 

de 50 ans et plus. Pour un engagement à long

terme des entreprises dans la carrière de leurs

salariés ” 

Christophe FALCOZ, REVUE DE GESTION DES RES-

SOURCES HUMAINES, n° 57, 09/2005, pp. 108-123.
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“ Départs en retraite, précoces ou tardifs : 

à quoi tiennent les projets des salariés 

quinquagénaires ”

Serge VOLKOFF, Fabienne ARDOT, 
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un autre... ” 
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“ Départs en retraite : les deux facettes 

de la “pénibilité” du travail ”

A.-F. MOLINIE, S. VOLKOFF, Centre d'Études de l'Emploi,

Quatre Pages, n°60, novembre 2003.

“ Revaloriser le travail des seniors : 

un enjeu stratégique pour les entreprises " 

Eléonore MARBOT, Jean-Marie PERETTI 
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12/2002, n° 46, pp. 76-86.

“ Travailler et se former à tout âge ”

(dossier) Danièle GINISTY, Paul SANTELMANN. 
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l'entreprise de demain ”

(dossier), Marion GILLES, Isabelle ROGEZ, Henri

ROUILLEAULT, François GUERIN, Michel PEPIN, Béatrice
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Sites Internet utiles:

Agence Nationale pour l’Amélioration 

des Conditions de Travail

http://www.anact.fr

CESTP-ARACT

http://www.cestp.aract.fr

Centre d’Étude de l’Emploi

http://www.cee-recherche.fr

ANDCP :

http://www.andcp.fr

IRES :

http://www.ires-fr.org

Fondation Européenne pour l’Amélioration 

des conditions de vie et de travail :

http://www.fr.eurofound.eu.int/ewco/health/ageing/

Conseil d’orientation des retraites

http://www.cor-retraites.fr/

Le thème abordé dans ce numéro vous a intéressé ?

Vous souhaitez réagir ?

Vous pouvez vous exprimer sur notre site Internet. 
http://www.cestp.aract.fr

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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Sites Internet utiles:

Agence Nationale pour l’Amélioration 

des Conditions de Travail

http://www.anact.fr

CESTP-ARACT

http://www.cestp.aract.fr

Centre d’Étude de l’Emploi

http://www.cee-recherche.fr

ANDCP :

http://www.andcp.fr

IRES :

http://www.ires-fr.org

Fondation Européenne pour l’Amélioration 

des conditions de vie et de travail :

http://www.fr.eurofound.eu.int/ewco/health/ageing/

Conseil d’orientation des retraites

http://www.cor-retraites.fr/

Le thème abordé dans ce numéro vous a intéressé ?

Vous souhaitez réagir ?

Vous pouvez vous exprimer sur notre site Internet. 
http://www.cestp.aract.fr

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.




