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Les seniors sont utiles à l'entreprise
LE CERCLE. Sous l'effet combiné des évolutions démographiques et des réformes du régime
des retraites, la part des salariés de plus de 50 ans est en constante augmentation. Les
dirigeants d'entreprise vont devoir en tenir compte dans leur stratégie. Mais en ont-ils
conscience et envie ?
En France, les différentes réformes des retraites n’ont pas supprimé les
pratiques des grandes entreprises. Sous prétexte de compétitivité, de paix
sociale ou de pénibilité au travail, elles continuent de proposer des départs
anticipés à leurs salariés quinquas. Les régimes de retraite par répartition
sont progressivement déséquilibrés et la cohésion intergénérationnelle
menacée. En conséquence plusieurs textes réglementaires essaient
d’organiser le maintien des salariés âgés dans emploi.
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Au delà de ces aspects, pourquoi les entreprises, dirigés majoritairement
par des quinquas et des sexagénaires, ne considèrent-elles pas ces
seniors comme une richesse humaine, sociale et technique ? Pourquoi continuent-elles de les stigmatiser
comme des salariés réfractaires à tout changement ?
Ces questions commencent à être posées par les états-majors de grandes entreprises françaises. Pour la
première fois, ils vont se retrouver confrontées à des départs massifs. Hors, certains DRH commencent à tirer
la sonnette d’alarme, expliquant que ces départs peuvent provoquer un « trou » de compétences préjudiciable
au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces départs privent également l’entreprise d’une coopération
intergénérationnelle précieuse, car certains savoirs dits de terrain ne s’acquièrent qu’avec l’expérience, et se
transmettent par le côtoiement intergénérationnel. Par ailleurs, les difficultés de recrutement, les contraintes
budgétaires, les attentes des collaborateurs, le coût des accidents de travail et des maladies professionnelles
obligent les entreprises à intégrer « le rôle » des seniors comme un facteur de performance dans les systèmes
de gestion des ressources humaines.
Alors que faire ? Ne pourrait-on pas reconsidérer la place des seniors dans l’entreprise ? De nombreuses
solutions existent. Certains pays européens ont déjà bien avancé sur ce sujet en mettant en place des
programmes personnalisés de réadaptations professionnelles ou encore des actions concrètes de bien être au
travail. Pourquoi pas en France ?
Une des solutions seraient d’adapter l’environnement de travail car "ce n’est pas le vieillissement mais un
environnement professionnel inadapté et particulièrement sollicitant qui provoque des phénomènes d’usure
prématurée et met en difficulté le salarié vieillissant" (document de l'INRS).
Les entreprises, qui veulent se mobiliser, devront tenir compte des contraintes dans leur organisation (travail à
la chaine, rythme de travail imposé par des collègues plus jeunes, horaires atypiques, manutention de charges
lourdes, maintien de postures douloureuses...) et des contraintes dans le management (regard d’un supérieur
hiérarchique plus jeune, pression, jeu politique, etc.)
Mais ces changements ne pourront réussir que si les dirigeants s’impliquent et prennent conscience de l’intérêt
social, financier et humain d’une nouvelle organisation. Pour cela, ils vont devoir montrer leur engagement et
leur volonté dans la réussite du projet. Les directions de la Communication et des RH devront ensuite déployer
une stratégie fédératrice et mobilisatrice en évitant l’écueil d’une communication sans preuves concrètes.
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Pour des raisons totalement fallacieuses, la France est l'un des rares pays a ne pas reconnaitre la
valeur que peuvent apporter les seniors à la fois au monde de l'entreprise et à notre société.
A titre de contre exemple, les très dynamiques pays scandinaves font travailler leurs seniors
longtemps, sans pour autant empêcher les jeunes d'arriver sur le marché du travail. Cela est
d'ailleurs un facteur clé du dynamisme de leurs économies.
Que nos seniors ne s'inquiètent pas pour autant. Tout n'est pas perdu. Il existe aujourd'hui des solutions adaptés à
notre époque qui leur permettront de valoriser et d'offrir leur expérience et compétences. Notamment la nouvelle
plateforme Internet Compedia qui leur permet de devenir prestataires freelance et d'offrir leurs services aux
entreprises. Sa plateforme Internet (compedia.fr) met en relation des prestataires occasionnels ou professionnels
(freelances, auto-entrepreneurs, étudiants, retraités ou bien encore des TPE) avec des entreprises porteuses de
projets. Le modèle pourrait être comparé à celui d'une équipe de tournage cinématographique où des professionnels
se réunissent le temps d'une mission puis se séparent jusqu'à la prochaine occasion. Tout le monde y gagne, les
entreprises comme les personnes.
J'invite donc les seniors a s'intéresser à Compedia.fr
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