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DOSSIER

de capacité liées au vieillissement « naturel » sont modé-
rées jusque vers 65 à 70 ans. Les seniors travaillent avec plus 
d’aisance, ont de meilleures capacités de synthèse et leur 
expérience compense très largement les aléas rencontrés 
au travail.

DES ABSENCES MOINS FRÉQUENTES 

MAIS PLUS LONGUES 

Les seniors sont-ils alors plus absents ? Les analyses de 
l’absentéisme médical indiquent qu’au contraire les seniors 
s’absentent moins souvent mais que leurs absences peuvent 
durer plus longtemps : les pathologies qui les affectent sont 
souvent plus lourdes, qu’il s’agisse de troubles musculaires 
squelettiques (TMS) ou de cancers dont l’incidence aug-
mente franchement après 50 ans.
Les doutes exprimés révèlent la difficulté des managers  
à manager des seniors plus réticents au contrôle, vivant 
mal les entretiens annuels d’évaluation et peu enclins à 
se soumettre à des techniques de management portant 
atteinte à leurs principaux atouts que sont l’expérience et le  
savoir-faire.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

GARANTES DE SANTÉ

Travailler plus longtemps, dans de bonnes conditions, 
conserve à la fois socialement, intellectuellement et phy-
siquement. Toutes les mesures qui améliorent les condi-
tions de travail des seniors ont des effets bénéfiques sur 
l’ensemble des salariés, en jouant sur la performance à 
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long terme plutôt que sur l’intensité et l’épuisement. Alors 
certes, la loi santé travail de l’été 2021 instaure une visite 
médicale, en son article 22, de mi-carrière qui prévoit que 
les travailleurs soient « examinés par le médecin du travail au 
cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une 
échéance déterminée par accord de Branche ou, à défaut, 
durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du  
travailleur ». Cette disposition s’inscrit dans la volonté de ren-
forcer la prévention de la santé au travail et vise notamment à :
l   Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de 

travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant 
compte des expositions à des facteurs de risques profes-
sionnels auxquelles il a été soumis ;

l   Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en pre-
nant en compte l’évolution des capacités du travailleur en 
fonction de son parcours professionnel, de son âge et de 
son état de santé ;

l   Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au tra-
vail et sur la prévention des risques professionnels.

Cependant cette disposition, qui entre en vigueur le 
31 mars 2022, avec l’application de la loi, risque de mettre 
longtemps à s’appliquer concrètement, compte tenu des 
difficultés chroniques que connaissent les services de 
santé au travail en termes de population médicale. Rien 
dans la loi ne permet en effet d’affirmer que les moyens 
disponibles vont augmenter, alors même que le monde 
économique a absolument besoin d’intégrer les compé-
tences professionnelles des seniors.
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