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Face à l’allongement de la durée de vie active, l’évolution des organisations  

et des méthodes de travail, les questions de la gestion de carrière à chaque âge de la vie 

et des adaptations des collectifs pour préserver le lien social entre les générations  

ne seront pas transverses sans y réléchir ensemble.

   ATELIER 2 - ÂGES AU TRAVAIL  

 Un pacte social pour tous les âges ?

e travail est typiquement une activité réalisée par 
et avec des êtres humains qui n’ont pas tous le même âge, 
puisque la carrière dure plusieurs décennies et représente 
une grande part de la vie d’adulte. La concomitance de plu-
sieurs générations au travail est donc un fait. 
Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’équité de traitement, la 
CFE Énergies ne peut imaginer un instant opposer les salariés 
entre eux du fait de leur âge, ni même laisser dire que la valeur 
des salariés est forcément et uniquement corrélée à leur âge.
À titre d’exemple dans nos métiers, peut-on sérieusement 
considérer que monter à un poteau ou travailler de nuit 
est aussi simple pour quelqu’un de 25 ans que pour une 
personne de 55 ans ? Face à l’intensification du travail de 
« bureau », face aux évolutions des nouvelles technologies, 
est-il également plus simple pour un jeune d’être productif 
que pour une personne plus âgée ? Mais est-ce réellement 
une question d’âge ou bien une question de capacité, d’adap-
tation et de santé de chacun ? Un autre exemple : au cours 
d’une carrière professionnelle, la question de l’emploi d’après 

L
l   Consolider les liens sociaux, au lieu de les voir se 

distendre (quelles adaptations des collectifs pour 
préserver le lien social entre les générations ?)

l   Pouvoir s’épanouir au travail à chaque âge de sa vie 
professionnelle (quelle gestion de carrière à chaque âge 
de la vie ?), tout en veillant à ne pas opposer les salariés et 
à ne pas cautionner les différents préjugés liés à chaque 
âge de la vie.
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se pose naturellement. Pour certains, elle ne se pose plus 
quand l’heure de la retraite approche, pour d’autres, elle ne 
s’est jamais posée ; parfois enfin, elle se pose toujours à 60 ans 
car il reste « un poste à faire » et il est hors de question de le 
faire « par défaut » ou « en attendant la retraite ». Là encore, 
est-ce que la gestion de carrière est une question d’âge, ou 
une question de motivations, de capacités et de compé-
tences ? Vaste débat à venir.

Voilà une drôle de question souvent 

posée, comme s’il y avait une opposition 

présumée et que l’une des deux notions 

était en conlit avec l’autre ? Pourquoi  

vous levez-vous le matin ? Avez-vous  

envie d’envoyer balader votre job et vos  

collègues ou êtes-vous électrisé par vos 

challenges ? Nous entretenons une  

relation bien compliquée avec notre « 

boulot ». Il est temps d’y voir plus clair.

 Travailler pour vivre ou vivre pour 
travailler ? Quelles motivations ?

  ATELIER 3 - RELATION AU TRAVAIL  

u fil des années, le temps de travail a diminué et 
la relation au travail a changé aussi. Le temps de travail à 
35 heures aujourd’hui nous permet d’avoir des activités en 
dehors du travail, offrant ainsi d’autres sources d’épanouis-
sement personnel. 
Dans le même temps, les entreprises sont de moins en 
moins stables. À ce mouvement perpétuel viennent se 
greffer une porosité de plus en plus importante entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle, avec les outils connec-
tés, de nouvelles modalités de travail (télétravail) et un travail 
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