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DOSSIER

Qu’est-ce qu’un salarié 
senior ?
À partir de quel âge est-on senior en entreprise ? 45, 50, 55 ans ? En réalité, il n’existe 
pas de définition légale du salarié senior, cela dépend du contexte et de l’usage. Ce qui 
nous intéresse ici, c’est la problématique des salariés dans le dernier quart de leur vie 
professionnelle, soit les salariés de plus de 50 ans.

Comment favoriser leur maintien dans l’emploi et gérer au 
mieux cette dernière partie de carrière alors que la plupart 
des salariés aspirent à partir à la retraite à 60 ans ou avant2  ?
En premier lieu, il est indispensable de faire évoluer les 
représentations sociales sur les seniors au travail et de lut-
ter contre les stéréotypes trop souvent négatifs pouvant 
aboutir à des pratiques discriminatoires : les seniors seraient 
moins adaptables, résistants aux changements, moins pro-
ductifs, voire désinvestis... Or, toutes les études démentent 
ces affirmations. 

En revanche, il est sûr que leur expérience et leur savoir-
faire sont indispensables pour les entreprises et consti-
tuent l’axe essentiel d’une revalorisation de leur place au 
sein de l’organisation. Comme le souligne le sociologue  
Serge GUÉRIN3, « les seniors ont une carte à jouer, celle  
du vécu. [...] Les entreprises ont tout intérêt à accorder 
davantage de considération aux salariés seniors et à valori-
ser leur expérience. [...] L’âge ne représente pas une perte 
mais des acquis. »

VERS UN VIEILLISSEMENT ACTIF  

AU TRAVAIL 

Une politique dite de vieillissement actif au travail devrait 
s’articuler autour des axes suivants :
l   une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Compétences 

et des Parcours professionnels intégrant la transmission des 
savoirs et savoir-faire,

l   le développement des compétences tout au long de la car-
rière, impliquant la formation des seniors et son adaptation 
en termes de parcours pédagogiques,

l   la préservation de la santé des salariés, l’amélioration per-
manente des conditions de travail et la mise en œuvre 
d’organisations du travail motivantes,

l   la prise en compte non seulement des impacts du vieillisse-
ment sur la santé au travail et sur le travail lui-même, mais 
plus largement sur de nouvelles situations de vie générées 
par l’avancée en âge.

Enfin, une telle politique doit offrir aux salariés davantage de 
souplesse et de choix dans leur fin de carrière.
Sur ces thématiques, le dialogue social occupe une place 
essentielle et la CFE Énergies y contribue activement.

  À l’horizon 2050, un français  
sur trois aura plus de 60 ans   
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