
LES SENIORS : UN PLUS
DANS VOTRE ENTREPRISE

Une richesse humaine et technique : l’ex-
périence, le savoir faire, la conscience
professionnelle des seniors sont des
atouts principaux.

Leur maintien dans l’emploi constitue un
avantage dans certains secteurs, une
réelle nécessité, afin d’éviter  une perte
de compétences préjudiciables à la com-
pétitivité de l’entreprise.

Leur implication est souvent forte ce qui
constitue une source d’équilibre pour les
plus jeunes et contribue à la cohésion
des équipes.

Une transmission des compétences :
pérenniser le savoir faire des salariés
expérimentés représente un enjeu de per-
formance important pour les entreprises
afin de :

 préserver des compétences clés déte-
nues par des seniors qui vont quitter l’en-
treprise,

 faciliter l’intégration de jeunes arri-
vants dans l’entreprise,

 valoriser l’expérience des seniors

Echange et complémentarité des âges
ont pour avantage de valoriser à la fois
juniors et seniors (contrat de génération
créé le 1er mars 2013).

En tout état de cause, rompre avec les
préjugés : difficultés d’adaptation aux
évolutions des technologies et du mar-
ché du travail, peu mobile, peu flexi-
bles, moins rentables les seniors font
l’objet de préjugés tenaces sur le lieu
de travail.

LES ACCORDS OU PLANS D’ACTION POUR
LES EMPLOIS DE SENIORS

Que dit la loi ? :

Depuis le 1er janvier 2010, l’emploi
des seniors fait l’objet d’une mobilisation
nationale qui se traduit par des obliga-
tions réglementaires.

Toute entreprise ou groupe d’entreprises
(mentionnées aux articles l.2211-1 et
l.2233-1 du code du travail) d’au moins
cinquante salariés a pour obligation de
négocier un accord collectif ou de se
doter d’un plan d’action pour l’emploi
des seniors, 

Cette obligation a pour but de favoriser
l’emploi des seniors et la gestion active
des âges dans les entreprises et les
branches professionnelles

Les entreprises qui ne respectent pas ces
conditions sont soumises à une pénalité
correspondant à un pour cent des rému-
nérations ou gains versés à leurs travail-
leurs salariés ou assimilés (selon l’article
87 de la loi 2008-1330 du 17 décem-
bre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009)

LES AUTRES MESURES EN FAVEUR DE
L’EMPLOI DES SENIORS : 

(source sécurité sociale assurance retraite)

L’embauche de salariés de plus de 45
ans peut permettre de bénéficier d’aides
spécifiques tant pour l’entreprise que
pour le salarié. 

Suivi medical : 

La réglementation n’impose pas d’autre
surveillance médicale en santé au travail
que celle de tout salarié (embauche,
périodique, reprise, occasionnelle, …)

Afin d’éviter toute altération de la santé
du fait ou à l’occasion du travail, le ser-
vice de santé au travail peut aider à
préserver l’emploi des salariés vieillis-
sant, rechercher des signes de dégra-
dation afin de la prévenir par des
mesures de prévention adaptées.

Le médecin agit en vue d'améliorer glo-
balement les conditions de travail,
notamment en ce qui concerne : 

l'adaptation des postes, des techniques
et des rythmes de travail à la physiologie
humaine (aménagement des postes de
travail pour limiter les efforts physiques,
éviter les postures difficiles, déterminer
l'éclairage correct mais aussi apprécier
la charge mentale et agir sur l'organi-
sation du travail...).

Réf.Biblio. : Guide « maintien et retour en
activité professionnelle des seniors » (anact.fr)
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LE TRAVAIL DES SENIORS

Il n’existe aucune définition officielle du terme « seniors ». Selon les sources, il est
fait référence aux personnes âgées de 45 et plus, de 50 et plus, ou de 55 et plus,
mais le plus souvent il n’est fait mention d’aucun âge précis. L'emploi des seniors

(place dans l'entreprise, conditions de travail, anticipation de leur remplacement...)
est une préoccupation nationale forte du fait du recul de l’âge légal de la retraite.


