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DOSSIER

Vous êtes bientôt en fin de 

carrière professionnelle, 

comment vivez-vous cette 

dernière année ? 

T. B. : En effet je partirai en retraite 
l’été prochain. Personnellement, la 
période entre ma prise de décision 
multifactorielle et la rédaction de la 
fameuse lettre pour faire valoir mes 
droits à la retraite a été stressante. À 
un moment une bascule s’opère dans 
la tête et on est enfin prêt ! Ensuite, 
les dés étant jetés, une certaine plé-
nitude s’installe devant le caractère 
irrévocable et l’échéance en vue. 

J’avais peur bien sûr de tout arrêter 
du jour au lendemain, de ne pas avoir 
fini de transmettre. Mais ma relève 
est là et opérationnelle, que ce soit 
dans ma section syndicale ou dans le 
bureau de mon syndicat ! Et ce sera 
pour moi le début d’autres formes 
d’engagement...

Lors d’une enquête initiée 

par votre syndicat, l’idée 

de transitions progressives 

avant d’être à la retraite 

avait été évoquée.  

Qu’en pensez-vous ?  

T. B. : Dans notre sondage normand, 
80 % des répondants étaient favo-
rables et en attente de l’organisation de 
fins de carrière en biseau car cela per-
met d’une part une transition douce, 
un départ progressif du senior. Mais 
aussi pour 83 %, le départ en biseau 
(sous volontariat) était une attente 
pour préparer la professionnalisation 
du junior. Beaucoup de nos adhérents 
citaient des erreurs du passé et du pré-
sent dans les différentes entreprises de 
la Branche, avec des départs sans trans-
fert de savoirs et de connaissances. 
Personnellement, je vais y recourir, 

Thierry BAZIN,
Délégué syndical, président du syndicat 
Normandie (CFE Énergies)

Rencontre avec…

Thierry BAZIN
comme porteur de mandats électifs, 
j’aménagerai mes périodes de travail, 
de congés et de Compte Épargne-
Temps pour ainsi continuer de siéger 
jusqu’au dernier jour en CSE6 de mon 
unité et en CSE-Central d’EDF.SA  
afin d’accompagner au maximum les 
délégations. 

Pensez-vous que mixer 

davantage les profils 

des équipes de travail 

(seniors/juniors) pourrait 

être bénéfique ? 

T. B. : Nos adhérents y répondaient 
il y a un an sans nuance : 98 % étaient 
pour un mixage des générations 
dans les collectifs afin de partager les 
savoirs : le mélange de la sagesse et de 
l’audace, de l’expérience et de ques-
tions de béotien qui déstabilisent et 
forcent à se remettre en question ! 
Je crois vraiment que le mixage des 
générations est un enrichissement 
mutuel. Au-delà de la fraîcheur appor-
tée, cela permet de rester ancré dans 
le réel, de saisir les nouvelles aspira-
tions de l’air du temps, de ne pas être 
déconnecté !

ENQUÊTE AUPRÈS DES ADHÉRENTS SUR LE THÈME DES « ÂGES AU TRAVAIL »,  
LANCÉE PAR VOTRE FÉDÉRATION AVANT LE CONSEIL NATIONAL DE DÉCEMBRE

Voici quelques enseignements permettant d’affiner notre perception du sujet :
l   plus de la moitié des participants ont estimé qu’il existe des discriminations liées à l’âge des salariés... alors que, rappelons-le, 

c’est interdit.
l   parmi vos réponses : « l’âge ne fait rien à l’affaire » car tous les âges sont concernés par la discrimination, mais la tendance 

semble nettement s’accentuer après 45 ans.
l   un peu moins de la moitié des répondants (48 %) trouvent qu’il n’y a pas assez de partage intergénérationnel dans les équipes 

de travail et un peu plus de la moitié (56 %) souhaiterait plus de diversité de tranches d’âge dans les équipes.

  MERCI aux plus de 1 400 adhérent(e)s qui ont contribué à cette enquête !  
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