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Préface 

 
L’emploi dans l’industrie de l’électricité est occupé de façon croissante par les travailleurs âgés. Ce 
développement démographique peut influer de façon significative sur l’industrie de l’électricité en 
Europe sur le plan du travail et des compétences. Une quantité considérable de données statistiques 
à ce sujet ont déjà été publiées et certains services publics ont mis en place des plans en vue de 
retenir davantage de main-d’œuvre compétente et d’attirer les travailleurs plus jeunes. Il est 
toutefois nécessaire d’assister les compagnies et les syndicats dans ce défi en leur fournissant des 
outils et des directives pratiques.  
 
En 2007, les partenaires sociaux européens : EURELECTRIC, EMCEF et FSESP ont décidé 
d’examiner les implications des changements démographiques en cours sur l’industrie de 
l’électricité et ils ont lancé un projet dans le cadre du comité de dialogue social. 
 
Le changement démographique s’accompagne d’une vaste problématique. Le grand nombre de 
travailleurs compétents dans l’industrie qui atteignent l’âge de la retraite a un impact évident sur les 
compétences. Les pénuries sur le plan des compétences et du travail peuvent rendre difficile la 
recherche de nouveaux travailleurs pour l’industrie. La perte de compétences-clés peut, en outre, 
nécessiter de nouvelles manières de garantir le maintien et le transfert des 
connaissances/compétences. La conception du lieu de travail peut également être prise en 
considération et adaptée à une main-d’œuvre plus âgée. Toutes les étapes du cycle de vie de 
l’employé doivent être examinées afin d’évaluer l’impact des changements démographiques en 
cours. 
 
Le projet relatif au changement démographique dans l’industrie de l’électricité s’est concentré sur le 
cycle de vie de l’emploi, depuis le recrutement jusqu’à la retraite, en passant par l’emploi. Cette 
Boîte à outils présente les meilleures pratiques en se basant sur des études de cas de compagnies, 
qui peuvent être utilisées par les employés, les syndicats et les représentants syndicaux et patronaux 
dans l’industrie de l’électricité en vue d’aborder les questions découlant du changement 
démographique. 
 
La Boîte à outils/le Guide des Meilleures Pratiques ne se veut pas une étude théorique académique 
mais un guide pratique et simple d’utilisation qui peut être largement diffusé et consulté sur des 
sites web. Il sera sans aucun doute très utile aux directeurs des ressources humaines, aux supérieurs 
hiérarchiques directs et aux représentants syndicaux actifs dans le secteur de l’électricité, qui sont 
responsables de la rédaction de politiques et de procédures ainsi que de l’évaluation des progrès 
dans ce domaine. 
 
Les partenaires sociaux européens souhaitent que cette Boîte à outils soit utilisée comme un point 
de départ pour aborder le sujet du changement démographique en fournissant des suggestions 
pratiques sur la manière d’améliorer les situations existantes sur la base de l’expérience de 
nombreuses compagnies d’électricité en Europe. 
 
EURELECTRIC, EMCEF et FSESP voudraient remercier tous les représentants des compagnies et 
des syndicats qui ont contribué à cette étude, développé les études de cas, apporté des informations 
utiles et fourni des idées précieuses pour cette Boîte à outils. 
 
Ce projet a été rendu possible par le financement de la Commission européenne – DG Emploi, 
Affaires sociales et Égalité des chances. 
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Résumé analytique 

 
Section 1 : Vieillissement démographique en Europe : arguments en 
faveur de la mixité intergénérationnelle 
 
1.1 Introduction 
 
La Boîte à outils fournit des conseils et des exemples pratiques d’approches de bonnes 
pratiques adoptées par les compagnies d’électricité pour aborder le changement 
démographique. Cet outil s’adresse aux partenaires sociaux, aux directeurs des ressources 
humaines et aux décideurs en vue de les assister dans le développement d’approches 
pratiques et globales du changement de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’électricité 
dans le but de promouvoir la mixité intergénérationnelle. Cette problématique est étayée 
par la législation de l’UE sur l’égalité, qui rend illégale la discrimination à l’encontre des 
travailleurs âgés. Promouvoir la mixité intergénérationnelle dans le contexte de l’anti-
discrimination peut présenter des avantages commerciaux positifs pour les compagnies 
d’électricité. Nous présentons également un business case pour la mixité 
intergénérationnelle qui peut aider les compagnies à recruter au sein d’un pool de talents 
plus large, tout en bénéficiant de la créativité et de l’innovation résultant de la 
collaboration de groupes d’âges divers. 
 
La gestion de la question de l’âge constitue une approche globale pour aborder le 
changement démographique sur le lieu de travail et promouvoir la mixité 
intergénérationnelle. Les approches les plus efficaces de la gestion de l’âge sont celles 
qui sont intégrées, globales et préventives, qui anticipent les problèmes et les obstacles et 
qui se concentrent sur une approche de la vie professionnelle de toutes les tranches d’âge 
qui est fondée sur le cycle de vie. La Boîte à outils examine, par conséquent, de quelle 
façon tous les employés peuvent atteindre leur potentiel et les compagnies peuvent 
planifier les questions de mixité intergénérationnelle en vue de maintenir la capacité de 
travail du personnel à toutes les phases de leur vie professionnelle. 
 
1.2 Changement démographique en Europe 
 
La gestion de la question de l’âge est particulièrement importante dans un contexte 
européen, étant donné que le vieillissement de la population résultera en une pénurie 
globale de 20,8 millions de personnes en âge de travailler d’ici 2030. L’étude réalisée 
auprès des compagnies d’électricité pour rédiger cette Boîte à outils a également montré 
que, pour un grand nombre de compagnies, la gestion d’une main-d’œuvre vieillissante et 
la promotion de la mixité intergénérationnelle constituaient des priorités majeures pour le 
futur de l’industrie. Tandis que de nombreuses compagnies ont développé des politiques, 
des pratiques et de procédures de promotion de la mixité intergénérationnelle, bon 
nombre d’entre elles commencent à peine à aborder ces questions dans les stratégies de 
leur compagnie et dans leurs stratégies de ressources humaines. 
 
Dans un grand nombre de compagnies d’électricité, l’impact global d’un vieillissement 
de la main-d’œuvre ne se fera pas sentir avant cinq à dix ans, suite à quoi de nombreuses 
compagnies indiquent que jusqu’à la moitié de leur main-d’œuvre pourra faire valoir ses 
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droits à la retraite. L’enquête européenne sur les conditions de travail réalisée en 2005 a 
estimé que 40 pour cent des travailleurs du secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau 
étaient âgés de plus de 45 ans. Parmi eux, juste moins de la moitié avaient dépassé l’âge 
de 55 ans. 
 
Accroître les taux d’emploi des personnes âgées est un élément-clé de la stratégie de 
Lisbonne. Afin d’aborder cette question, le Conseil européen de Stockholm 2001 a établi 
un objectif UE pour un taux d’emploi de 50 pour cent des femmes et des hommes âgés 
(entre l’âge de 55 et l’âge de 64 ans) d’ici 2010. Le Conseil européen de Barcelone 2020 
a conclu qu’on devrait observer une augmentation progressive d’environ cinq ans de 
l’âge moyen de la retraite d’ici 2010. 
 
1.3 Les avantages commerciaux pour les compagnies qui adoptent une approche 
proactive de la gestion de la question de l’âge 
 
La Boîte à outils montre que la gestion d’une main-d’œuvre diverse est devenue de plus 
en plus importante dans un marché compétitif. La restructuration et la concurrence du 
marché signifient que les compagnies doivent envisager une série d’innovations à même 
de contribuer à leur développement stratégique. 
 
La gestion de l’âge nécessite une approche intégrée, qui consiste en des actions dans 
divers domaines, y compris la modification des perceptions de l’âge, la mise en œuvre de 
mesures tout au long du cycle de la vie professionnelle et la promotion des relations et de 
la coopération entre les générations. La gestion de la question de l’âge requiert, en outre, 
la présence de bonnes conditions de travail durant l’entièreté de la carrière, afin que le 
potentiel de la main-d’œuvre soit utilisé et optimisé. Gérer les effets du vieillissement de 
la main-d’œuvre représente une responsabilité partagée entre les différents partenaires 
sociaux. 
 
Les avantages commerciaux d’une approche proactive et stratégique de la gestion de 
l’âge et de la mixité intergénérationnelle incluent le maintien d’un avantage 
concurrentiel, la réduction des coûts, la création d’une main-d’œuvre de qualité, une 
meilleure répartition des compétences et des exigences optimales en matière de 
compétences pour le futur, l’amélioration des profils et de l’image de la compagnie, une 
amélioration des relations avec l’employé et de la satisfaction de l’employé. 
 
Le changement démographique, parfaitement illustré par le vieillissement de la main-
d’œuvre et une baisse du nombre de jeunes qui viennent renforcer le personnel, met les 
compagnies d’électricité face à des défis critiques si elles veulent bénéficier d’un 
avantage concurrentiel. S’attaquer au défi du changement démographique signifie que les 
compagnies doivent de toute urgence accéder à une plus grande mixité 
intergénérationnelle si elles ne veulent pas que la productivité, la compétitivité et 
l’innovation en soient affectées. 
 
En résumé, les principaux défis incluent le besoin de : 
• Gérer une main-d’œuvre vieillissante pour garantir la compétitivité et la durabilité ; 
• Valoriser et retenir les compétences et l’expérience des travailleurs âgés ; 
• Créer une mixité intergénérationnelle au niveau de la main-d’œuvre et aborder les 

problèmes des barrières de l’âge et de la discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de 
travail ; 
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• Développer une culture d’entreprise qui promeut une approche stratégique et globale 
de la gestion de la question de l’âge ; 

• Veiller à ce que les responsables hiérarchiques directs soient formés efficacement afin 
de mettre en œuvre des politiques d’entreprise et de promouvoir la mixité 
intergénérationnelle ; 

• Intégrer des politiques et des stratégies de gestion de la question de l’âge au dialogue 
social entre les syndicats et les employeurs.  

 
1.4 Études de cas des Compagnies 
 
La Boîte à outils présente des exemples de la manière selon laquelle des compagnies 
d’électricité européennes ont réagi aux changements démographiques et au 
développement de programmes de gestion de la question de l’âge. En résumé, les études 
de cas incluent : 
 
Vattenfall, Suède 
Au sein de la compagnie Vattenfall, la question de la gestion de l’âge est identifiée 
comme une priorité stratégique essentielle pour la prochaine décennie. La compagnie 
s’est concentrée sur le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés, la promotion de la 
capacité de travail et le transfert des connaissances et des compétences 
intergénérationnelles. Un Programme de Gestion de la Main-d’œuvre vieillissante a été 
développé avec des séminaires pour les travailleurs de plus de 57 ans en vue d’accroître 
leurs compétences et leur motivation et de prolonger leurs carrières, un programme visant 
à réduire la charge de travail et les heures de travail des travailleurs de 58 ans et plus, une 
formation de la direction pour la gestion de l’âge et de la santé, un Senior Resource Pool, 
qui est une structure spéciale pour employer les travailleurs âgés au chômage et 
l’établissement d’un réseau de relations pour les directeurs et les travailleurs âgés. 
 
EON-Energie, Allemagne 
EON-Energie reconnaît le défi que représentera le vieillissement démographique, en 
particulier dans les cinq prochaines années. La compagnie revoit ses politiques de 
ressources humaines et les autres politiques de la compagnie pour refléter ce changement. 
En 2008, une New People’s Strategy a été convenue entre la compagnie et les syndicats. 
Celle-ci inclut le développement d’un outil pour le profil démographique de la main 
d’œuvre et planification du personnel ainsi que des  mesures pour l’emploi des 
travailleurs âgés. La compagnie a une Stratégie de gestion de la santé qui vise à 
améliorer la santé et l’aptitude des employés, indépendamment de leur âge, afin 
d’accroître l’employabilité. Le programme de la compagnie pour le transfert des 
connaissances a été développé pour les employés de plus de 50 ans. Le système allemand 
de codétermination entre les syndicats et les employeurs s’est avéré d’une importance 
capitale pour le succès des initiatives des ressources humaines en matière de 
vieillissement démographique. 
 
Axpo, Suisse 
La compagnie Axpo Holdings est confrontée à un vieillissement significatif de la main-
d’œuvre, dont l’impact sera particulièrement important dans les quinze prochaines 
années. La stratégie des ressources humaines de la compagnie a deux objectifs : retenir 
les travailleurs âgés et recruter les meilleurs jeunes talents au sein de la compagnie. La 
compagnie a introduit des programmes en vue d’aider et de retenir les travailleurs âgés 
sur le lieu de travail, y compris les heures de travail flexibles pour les travailleurs âgés, 



Changement démographique dans l’Industrie de l’Électricité en Europe 
Boîte à outils pour la promotion de la mixité intergénérationnelle et des stratégies de gestion de la question 

de  l’âge 
 

x 

des programmes pour les personnes qui travaillent de nuit ou pendant le week-end, des 
programmes de rotation des tâches, la ligue des talents Axpo, des programmes de 
transfert des connaissances et des séminaires pour le développement de la carrière des 
travailleurs âgés et la préparation à la retraite. Un programme de rotation des tâches a été 
développé pour les personnes de plus de 50 ans et le programme Apte pour l’emploi 
promeut la santé et le bien-être.  
 
Agder Energi, Norvège 
Agder Energy Production (AEP) est une filiale du groupe Agder Energy. AEP a élaboré 
un certain nombre de programmes pour retenir les travailleurs âgés, incluant, entre autres, 
des pensions partielles et des vacances additionnelles pour les travailleurs âgés pour les 
inciter à rester sur le marché du travail. La compagnie a réussi à réduire les taux 
d’absence pour maladie sur la base d’un accord complet sur la vie professionnelle et de 
programmes de santé et de bien-être. Quelques mesures spécifiques comprennent des 
programmes de développement des compétences qui contribuent à retenir les employés 
âgés et des programmes de stage pour les jeunes travailleurs. Le dialogue entre la 
direction et les syndicats s’est avéré très positif pour aider à initier une prise de 
conscience concernant la cause des problèmes de santé sur le lieu de travail et les 
mesures qui peuvent être prises pour les éviter. Le travail commun a aidé à consolider 
l’environnement de travail psychosocial et la santé physique des employés. 
 
RWE, Allemagne 
La compagnie considère la gestion du changement démographique comme l’une de ses 
priorités essentielles. Quelques exemples de politiques d’entreprise incluent une 
planification à long terme du personnel et des programmes de rétention, la formation de 
jeunes adultes, la promotion systématique des employés et un programme de santé et de 
bien-être. La Manuel de Démographie 2007 de la compagnie comprend des 
recommandations pour la culture d’entreprise, le développement des ressources 
humaines, les conditions de travail flexibles et la promotion de la santé. Une approche 
innovante a été le développement d’une méthode pour l’évaluation du potentiel des 
employés en comparant les compétences de l’employé avec les exigences de l’emploi. La 
compagnie est capable d’identifier les actions nécessaires et de mettre en place des 
mesures spéciales de développement du personnel. RWE dispose d’une méthode pour 
anticiper les futures pénuries de personnel par le biais d’un programme IT qui simule le 
processus de vieillissement pour la main-d’œuvre dans son ensemble et pour chaque lieu 
et groupe professionnel.  
 
Statkraft, Norvège 
La compagnie considère le vieillissement de la main-d’œuvre comme un défi important. 
La compagnie a introduit une approche complète en vue de recruter et de retenir les 
travailleurs de tous les âges et, en particulier, les travailleurs âgés. Une approche fondée 
sur le cycle de vie a été mise en place dans des domaines, tels que l’attrait et la rétention 
des travailleurs plus jeunes et plus âgés et la planification détaillée de la main-d’œuvre. 
Cela inclut une politique de ressources humaines pour les travailleurs âgés, des heures de 
travail flexibles et un équilibre vie privée/vie professionnelle, un programme de 
formation seniors, un programme de prime pour les travailleurs âgés qui ont atteint le 
sommet de leur échelle des salaires, un programme de stage pour les nouvelles recrues, 
des programmes de santé et de bien-être sur le lieu de travail, un recrutement neutre sur le 
plan de l’âge, des programmes de transfert des connaissances et des initiatives 
d’apprentissage tout au long de la vie pour les travailleurs âgés. L’introduction d’une 
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planification de la main-d’œuvre basée sur les connaissances a permis à la compagnie de 
se faire une idée claire et détaillée des exigences au niveau du personnel dans l’ensemble 
de la compagnie. 
 
Endesa, Espagne  
Endessa a mis en œuvre un programme global sur la diversité ainsi qu’une nouvelle 
politique de ressources humaines. Dans les prochaines 10 à 15 années, un nombre 
important de cadres supérieurs et de cadres moyens de la compagnie vont prendre leur 
retraite. La compagnie reconnaît que le développement de compétences de gestion et de 
leadership représente un défi considérable. D’un point de vue technique, la gestion des 
connaissances est un défi critique dans certaines des activités centrales de l’entreprise, 
par exemple, dans l’ingénierie et la production. La compagnie développe des 
programmes pour le transfert des connaissances et la gestion de la motivation et de 
l’engagement des travailleurs âgés. La gestion des talents, le développement du 
leadership, le recrutement et l’innovation sont les principaux défis identifiés par la 
compagnie. La compagnie dispose d’une nouvelle stratégie de gestion des talents qui a 
été développée pour tous les employés et qui forme une base pour la gestion et le 
développement des performances. Le modèle de talent inclut une évaluation de bout en 
bout qui identifie les futurs besoins sur le plan des compétences des différents groupes de 
travailleurs. 
 
ČEZ group, République tchèque 
ČEZ a développé plusieurs programmes visant à soutenir et à attirer de nouveaux 
travailleurs, en particulier les diplômés amenés à travailler dans le futur au sein de 
l’industrie de l’énergie : ČEZ Potentials est un programme destiné à intégrer des 
diplômés dans des projets-clés au sein de la compagnie ; et Bachelor est un programme 
visant à attirer les diplômés dans l’ingénierie en énergie nucléaire. La compagnie 
organise des concours pour les étudiants doués, y compris un concours de projets 
scientifiques pour les étudiants de l’enseignement secondaire, un concours de projets 
scientifiques dans le domaine de l’énergie pour les étudiants de l’université et le Prix 
ČEZ, un concours de thèse. Un autre programme est spécifiquement destiné à inciter les 
jeunes à étudier le sujet de l’énergie nucléaire et inclut la création d’un « Examen final 
sur le nucléaire » et de « l’Université d’été de Temelin » pour les étudiants de 
l’enseignement secondaire. La compagnie fournit du matériel aux écoles, organise des 
conférences et des débats entre étudiants sur l’énergie afin de populariser ces sujets. 
 
Suez Group, France 
La fusion entre Suez et Gaz de France a donné l’opportunité aux syndicats et à la 
direction de Suez d’évoquer un certain nombre de sujets dans le domaine de la 
responsabilité sociale et de la dynamique sociale. Les syndicats ont souligné plusieurs 
questions importantes en rapport avec l’emploi et les qualifications ainsi qu’en ce qui 
concerne l’égalité et la diversité dans la gestion de l’âge. Un plan de ressources humaines 
à moyen terme a été rédigé en 2006 en vue d’attirer les travailleurs plus jeunes, 
d’améliorer la gestion des connaissances et le partage des connaissances entre les 
employés. La compagnie a signé deux accords spécifiques avec les syndicats sur l’Égalité 
et la Diversité, de même qu’un accord européen de gestion prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC), qui vise à améliorer la gestion de l’emploi et des 
compétences, tout en anticipant les futurs changements d’emploi. L’accent a été mis sur 
la gestion préventive dans les domaines des connaissances et de l’apprentissage, la 
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prévision des changements et l’amélioration de l’employabilité, le recrutement et le 
développement de la carrière des travailleurs âgés. 
 
Section 2 : Outils de gestion de la question de l’âge 
 
La section 2 de la Boîte à outils fournit des outils et des conseils pratiques qui peuvent 
être utilisés par les compagnies d’électricité et englobant : le recrutement et le maintien 
dans l’emploi des travailleurs âgés, la santé et le bien-être, l’attrait des jeunes travailleurs, 
le temps de travail flexible, les politiques de sortie et de retraite ainsi que le rôle du 
dialogue social entre les employeurs et les syndicats. 
 
2.1 Recruter et retenir les travailleurs âgés 
 
De nouveaux outils de ressources humaines et des initiatives sont nécessaires si les 
compagnies veulent promouvoir la mixité intergénérationnelle et recruter et retenir les 
travailleurs âgés. La Boîte à outils fournit des conseils à propos d’un certain nombre de 
mesures et des exemples pratiques d’initiatives mises en œuvre par les compagnies. 
 
Pratiques de recrutement favorables aux travailleurs âgés  
Recruter des travailleurs âgés peut garantir une adéquation des services de la compagnie 
avec la diversité de ses clients et peut garantir que ces services répondent, en particulier, 
aux besoins d’une population vieillissante. Les travailleurs âgés détiennent souvent des 
compétences, des connaissances et une expérience que ne possèdent pas les travailleurs 
plus jeunes et ils devraient, pour cette raison, être hautement appréciés pour leur 
contribution réelle et potentielle. 
 
Des mesures de bonne pratique incluent des publicités pour l’emploi qui promeuvent la 
mixité intergénérationnelle et le retrait de limites d’âge pour le recrutement dans les 
offres d’emploi ; des procédures d’entretien et de sélection qui se concentrent sur les 
capacités, les compétences et l’expérience des candidats et les besoins et les exigences 
des postulants plus âgés ; de même que des campagnes de recrutement qui ciblent les 
travailleurs âgés. 
 
Apprentissage tout au long de la vie, formation et développement des compétences des 
travailleurs âgés 
Le lieu de travail d’aujourd’hui se caractérise par les changements rapides qu’encourent 
les processus de travail, les demandes des clients et les pratiques de travail. Pour se tenir 
informés de ces changements, les employeurs et les employés doivent s’engager dans un 
processus d’apprentissage tout au long de la vie afin de garder une longueur d’avance. 
L’apprentissage devrait être une partie inhérente des pratiques professionnelles 
quotidiennes et les travailleurs âgés devraient avoir des opportunités de formation et de 
développement de leurs compétences dans le cadre d’une culture d’apprentissage tout au 
long de la vie durant toutes les étapes de la vie pressionnelle. Accorder la priorité à la 
formation et au développement des besoins des travailleurs âgés peut contribuer à 
surmonter les déficits au niveau des compétences qui résultent de la sortie prématurée du 
marché du travail de nombreux travailleurs âgés. 
 
Les bonnes pratiques peuvent inclure le retrait des barrières d’âge pour les programmes 
de formation et de développement ; des aides et des méthodes de formation innovantes 
adaptées aux travailleurs âgés ; des programmes de développement des employés ; la 
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collecte de données sur la participation des travailleurs âgés à l’apprentissage et au 
développement ; une formation qui est simplifiée par les compétences des travailleurs 
âgés et qui reposes sur ces compétences ; ainsi qu’une formation de sensibilisation à la 
question de l’âge pour les responsables des ressources humaines. 
 
 
 
Développement de la carrière des travailleurs âgés 
Développer une carrière structurée et une planification de la relève est un nouveau défi 
pour un grand nombre de compagnies. Le développement de la carrière nécessite une 
approche flexible et orientée sur le cycle de vie si l’objectif est de retenir les travailleurs 
âgés. En développant des méthodes de planification de la carrière professionnelle, les 
besoins changeants des travailleurs âgés peuvent être associés à des situations viables qui 
aident les travailleurs âgés à se maintenir dans la population active et à bénéficier d’un 
développement de leur carrière. 
 
Les bonnes pratiques incluent des politiques spécifiques de développement de la carrière 
pour les travailleurs âgés ; des entretiens consacrés au développement de la carrière ; des 
cours centrés sur les nouvelles technologies pour les travailleurs âgés et l’utilisation des 
compétences des travailleurs âgés dans des programmes de déroulement de carrière et de 
mentoring. 
 
Rotation des tâches et reclassement des travailleurs âgés 
Fournir aux travailleurs âgés des opportunités de conserver leur emploi aidera les 
compagnies à retenir les travailleurs âgés à des postes qui correspondent à leurs capacités 
et à promouvoir l’emploi. Il peut s’agit d’un outil efficace pour harmoniser l’emploi et les 
compétences lorsque les compagnies sont confrontées à une réorganisation et à une 
restructuration. La rotation des tâches et le reclassement peuvent être utilisés pour réduire 
les charges de travail et minimiser les effets de tâches stressantes, monotones ou 
répétitives, pour accroître la sécurité de l’emploi pour les travailleurs âgés et offrir des 
opportunités de développement des compétences. 
 
Les bonnes pratiques incluent le développement de programmes de rotation des tâches et 
de reclassement propres à la compagnie et le contrôle des effets des programmes de 
rotation des tâches et de reclassement sur le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés. 
 
Gestion des connaissances et transfert des connaissances 
Les compagnies d’électricité reconnaissent de façon croissante le besoin d’identifier les 
détenteurs de connaissances essentielles à l’activité de l’entreprise et de développer de 
nouveaux outils et processus de gestion des connaissances ainsi que des manières de 
promouvoir le partage informel des connaissances et des mesures pour accéder aux 
connaissances spécialisées des employés qui ont déjà pris leur retraite. Un grand nombre 
de ces nouvelles méthodes de gestion des connaissances peuvent être intégrées dans une 
culture de l’organisation de l’apprentissage.  
 
Les bonnes pratiques incluent des moyens innovants de conserver, gérer et transférer les 
connaissances ; l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des connaissances 
et les programmes de mentoring. 
 
Planification d’une combinaison correcte des compétences 



Changement démographique dans l’Industrie de l’Électricité en Europe 
Boîte à outils pour la promotion de la mixité intergénérationnelle et des stratégies de gestion de la question 

de  l’âge 
 

xiv 

Réaliser la combinaison des compétences la plus efficace et la plus appropriée nécessite 
de planifier effectivement la main-d’œuvre et de se concentrer sur la mixité 
intergénérationnelle. Tandis que le recrutement des nouveaux employés s’avère important 
pour l’organisation, il peut être tout aussi important de retenir les travailleurs âgés et 
d’investir dans leur formation et leur développement. La mixité intergénérationnelle peut 
aider les organisations à se montrer dynamiques et innovantes. 
 
Les bonnes pratiques incluent une identification des besoins de compétences par le biais 
de la planification de la main-d’œuvre ; la mixité intergénérationnelle dans les équipes de 
travail ; la rétention des travailleurs âgés et le développement de leurs compétences pour 
répondre aux futurs besoins de compétences spécifiques et le recrutement de nouveaux 
talents. 
 
Gestion et promotion de la mixité intergénérationnelle 
Une main-d’œuvre diversifiée présente de nombreux avantages pour les compagnies 
cherchant à recruter et à retenir les travailleurs les plus talentueux. Un élément central de 
la mixité est la reconnaissance et la valorisation de la différence dans son sens le plus 
large. Cela signifie créer une culture du travail et des pratiques sur le lieu de travail qui 
reconnaissent, valorisent, respectent et exploitent les contributions et les talents de tous 
en faveur de l’individu et de l’organisation. 
 
Les bonnes pratiques incluent la promotion d’une culture organisationnelle au sein de 
laquelle les travailleurs jeunes et âgés travaillent ensemble sur des projets ; une formation 
de sensibilisation pour les directeurs concernant les questions de mixité 
intergénérationnelle ; des systèmes de coopération intergénérationnelle et de partage des 
connaissances et une culture qui valorise l’apprentissage et l’expérience professionnelle. 
 
2.2 Santé et bien-être des travailleurs âgés 
 
Santé et bien-être sur le lieu de travail 
Les bonnes pratiques en matière de gestion de l’âge incluent celles qui améliorent la santé 
et le bien-être, en se basant sur l’hypothèse que des pratiques de travail saines et la 
promotion de la santé au travail profitent à tous les travailleurs. La santé et le bien-être 
sur le lieu de travail sont essentiels à l’accroissement de la productivité, à la réalisation du 
potentiel de tous les travailleurs et à la réduction des coûts des congés maladie et de la 
retraite anticipée pour mauvaise santé. 
 
Les bonnes pratiques incluent l’identification des risques pour la santé et des activités de 
promotion de la santé dans le cadre d’une stratégie globale ; la mise en place de groupes 
de travail sur la santé et le bien-être sur le lieu de travail ; des visites médicales sur le lieu 
de travail ; des programmes consacrés à l’hydratation et à une alimentation saine sur le 
lieu de travail ainsi que des programmes de santé au travail. 
 
Conception du lieu de travail et santé du travail 
Créer un lieu de travail conscient de la problématique de l’âge et mettre en place une 
santé du travail sont des éléments essentiels à l’amélioration des conditions de travail et 
de la satisfaction concernant l’emploi ainsi qu’à la rétention du personnel âgé. Le 
reclassement des travailleurs âgés pour qu’ils occupent un poste adapté à leurs capacités 
physiques et qui fasse appel à leurs capacités et compétences doit être exécuté en 
concertation avec le personnel chargé de la santé du travail, les employés et les syndicats. 
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Les bonnes pratiques incluent une distribution efficace des tâches ; l’analyse du lieu de 
travail et de la conception de l’emploi ainsi que des cours de reclassement pour les 
travailleurs âgés. 
 
2.3 Temps de travail flexible et équilibre entre vie privée et vie professionnelle 
 
Un nombre élevé de travailleurs âgés expriment une préférence envers les heures de 
travail flexibles. Dans certains cas, il peut s’agir d’heures de travail plus courtes, de 
retraite partielle, de changements de poste, de périodes de congé plus longues, de rotation 
des tâches, de réduction des heures supplémentaires ou de responsabilités 
professionnelles supplémentaires. Les heures de travail flexibles peuvent être le facteur-
clé pour la rétention du personnel, la réalisation des objectifs de la compagnie ainsi que la 
productivité, la motivation et la satisfaction du personnel. 
 
Les compagnies qui appliquent une approche flexible des heures de travail sont souvent 
moins confrontées aux congés maladie et disposent d’une main-d’œuvre plus compétente 
et dévouée, ce qui améliore, par conséquent, la productivité et la compétitivité globales 
de la compagnie. Les heures de travail flexibles profitent aussi bien aux organisations 
qu’aux employés. 
 
Les bonnes pratiques incluent des politiques relatives au temps de travail flexible propres 
à la compagnie ; une culture d’entreprise qui favorise l’équilibre vie privée/ 
professionnelle ; des programmes de crédit-temps ; une retraite flexible ; des programmes 
spécifiques pour les travailleurs âgés qui exercent un emploi stressant ou pénible ; une 
formation des directeurs sur la manière de gérer le temps de travail flexible et des études 
sur le lieu de travail concernant les préférences du personnel quant au temps de travail. 
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2.4 Mesures visant à recruter et à retenir les jeunes travailleurs 
 
Recrutement des jeunes travailleurs 
À l’avenir, les compagnies d’électricité devront faire preuve d’initiative dans la recherche 
de nouveaux talents. Les compagnies actuelles reconnaissant qu’il est essentiel d’attirer, 
de recruter et de retenir les meilleurs talents. Les employés de choix sont ceux qui ont 
mis en place des mesures en vue de réussir à recruter et à retenir les employés provenant 
d’une large base de ‘talents’. Cela signifie disposer des meilleurs employés, qui 
possèdent des compétences de qualité supérieure et qui sont affectés au bon endroit au 
bon moment. 
 
Les bonnes pratiques incluent l’accroissement de l’intérêt chez les jeunes dans les écoles 
et les collèges (par ex. en organisant des présentations dans les écoles et les collèges et 
lors de salons carrières) ; l’information des jeunes quant aux opportunités de carrière, tout 
en insistant sur le fait que la compagnie fait bon accueil aux candidatures provenant 
d’une large diversité de jeunes ; les journées de recrutement ; des activités de proximité et 
des sessions d’initiation pour les jeunes ainsi que des programmes de stage. 
 
Créer un lieu de travail du futur et rendre le lieu de travail attrayant pour les jeunes 
travailleurs  
Les employeurs tournés vers l’avenir sont ceux qui ont une longueur d’avance. Aborder 
la question de la mixité intergénérationnelle dans les fonctions centrales de l’entreprise 
permettra aux compagnies d’électricité de bénéficier d’une main-d’œuvre de qualité 
supérieure, de retenir plus efficacement le personnel et de recruter parmi un pool plus 
large de talents et de compétences. Un sujet essentiel pour les compagnies d’électricité 
consiste à examiner de quelle manière elles pourraient devenir plus attrayantes et 
améliorer leur image. 
 
Les bonnes pratiques incluent le développement de stages en entreprise pour les 
étudiants ; des programmes de stage pour les diplômés ; des écoles d’été ; le parrainage 
d’étudiants ; des concours, des prix et des récompenses ; des programmes travail-étude et 
des programmes concernant l’expérience professionnelle ; l’offre de conditions de travail 
attrayantes, en se basant sur le fait qu’il existe une culture de l’humain dans 
l’organisation. 
 
2.5 Politiques de sortie et de retraite : préparer les travailleurs âgés à la retraite 
 
Quand les travailleurs âgés quittent le marché du travail 
Les compagnies ont un rôle important à jouer pour ce qui est d’aider les travailleurs âgés 
à préparer leur sortie du marché de l’emploi et leur retraite. Tandis que le licenciement et 
la retraite anticipée ont été utilisés comme des outils dans les programmes de 
restructuration, certaines compagnies ont considéré des alternatives qui incluent le 
reclassement ou le maintien dans  l’emploi des travailleurs âgés. 
 
Les bonnes pratiques incluent des cours préparatoires qui aident à fournir une gamme 
d’options aux travailleurs âgés ; des conseils pour les travailleurs qui ont pris une retraite 
anticipée ou qui ont été licenciés ; de l’aide dans la recherche d’un nouveau poste ou la 
reprise d’un nouveau programme de formation ; des événements sociaux qui aident les 
travailleurs retraités à rester en contact avec leurs anciens collègues ; des opportunités 
pour les travailleurs plus âgés de prendre une retraite flexible lorsqu’ils quittent le marché 
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du travail et des conseils quant aux opportunités qui s’offrent à eux après la retraite, y 
compris le travail à temps partiel ou bénévole. 
 
Formes flexibles de transition et de retraite 
Les travailleurs plus âgés pourraient souhaiter continuer à travailler sur une base 
temporaire ou consultative afin de transférer leurs compétences et leurs connaissances 
aux jeunes travailleurs. Les formes flexibles de retraite sont particulièrement populaires 
chez les travailleurs âgés dans certains pays, surtout parce qu’elles permettent aux 
travailleurs plus âgés de réduire graduellement leurs heures de travail à mesure qu’ils 
approchent de la retraite. Utiliser les compétences et l’expérience des travailleurs 
pensionnés, par exemple, en les employant sur une base emporaire ou pendant les 
vacances, peut présenter des avantages pour les travailleurs à la retraite comme pour les 
compagnies. Les bonnes pratiques incluent des opportunités pour les travailleurs plus 
âgés qui ont pris leur retraite d’être inclus dans un ‘pool de connaissances’ de la 
compagnie. Cette dernière peut alors faire appel à leurs compétences et à leurs 
connaissances quand cela s’avère nécessaire. Les bonnes pratiques comprennent 
également l’inclusion des travailleurs retraités dans des programmes de consultance, de 
conseil et de mentoring à l’attention des jeunes travailleurs. Des opportunités de travail 
temporaire peuvent aussi être développées, par exemple, pour couvrir les périodes 
chargées ou pendant les vacances. Les travailleurs pensionnés pourraient, en outre, rester 
informés des développements et des politiques de la compagnie par le biais d’un réseau 
de la compagnie ou d’un bulletin d’information pour les travailleurs à la retraite. 
 
2.6 Le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social 
 
La Boîte à outils expose les avantages de la collaboration entre les syndicats et les 
employeurs par le biais du partenariat et du dialogue social afin de développer, de mettre 
en œuvre et de contrôler les politiques et les stratégies de gestion de la question de l’âge. 
Beaucoup des compagnies qui ont participé à ce projet ont reconnu le rôle essentiel que 
jouent les syndicats et les employeurs dans le développement conjoint de projets, de 
politiques et de stratégies en matière de vieillissement démographique. Les syndicats et 
les employeurs doivent trouver des solutions au vieillissement démographique, y compris 
de nouvelles politiques concernant le salaire, les retraites et la formation, tout en 
garantissant la non-discrimination envers les travailleurs plus âgés. Le travail en 
partenariat requiert un engagement partagé envers les objectifs, les défis et le succès de 
l’organisation. Un résultat fondamental du travail en partenariat est la  mise en œuvre de 
solutions communes. 
 
Les bonnes pratiques incluent la sensibilisation au sein des syndicats aux politiques de 
mixité intergénérationnelle du syndicat et de leurs confédérations ainsi que la garantie 
que les personnes plus jeunes et plus âgées puissent exprimer leur avis dans les organes 
décisionnels du syndicat, en particulier quand il est question de programmes de 
changement majeurs, de changements dans les modèles de poste et dans l’organisation du 
travail. 
 
2.7 Plan en dix points pour une gestion de l’âge réussie dans le secteur de 
l’électricité  
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En résumé, le plan en dix points ci-dessous fournit un aperçu des principaux éléments qui 
contribueront à des politiques et à des stratégies de gestion de l’âge réussies sur le lieu de 
travail. 
 
1. Planifier une approche systématique, intégrée et globale de la gestion de la question 

de l’âge. 

2. Promouvoir la prise de conscience de la problématique de l’âge par la formation et le 
développement de la haute direction, des employés et des directeurs des ressources 
humaines, des supérieurs directs, des employés et des syndicats. 

3. Rendre visible l’engagement de la haute direction envers la gestion de la question de 
l’âge et défendre le changement. 

4. Appliquer une approche préventive tout au long du cycle de vie en se concentrant sur 
l’ensemble des employés. 

5. Améliorer les conditions de travail des travailleurs âgés. 

6. Impliquer les travailleurs âgés dans la planification de stratégies et d’initiatives en 
matière de gestion de la question de l’âge. 

7. Associer la mixité intergénérationnelle aux stratégies d’égalité et de diversité de la 
compagnie. 

8. Développer des politiques et des procédures de gestion de la question de l’âge par le 
dialogue social et la coopération entre les syndicats et les employeurs. 

9. Communiquer et fournir des informations relatives à la gestion de l’âge dans toute la 
compagnie. 

10. Exécuter un contrôle et une évaluation internes et externes de l’efficacité des 
politiques de gestion de l’âge. 
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Glossaire des termes 
 
Gestion de la question de l’âge : la gestion et le développement de programmes, de 
politiques et de procédures qui abordent le sujet du changement démographique dans la 
main-d’œuvre et qui sont conçus pour parvenir à une mixité intergénérationnelle sur le 
lieu de travail, au recrutement et à la rétention des travailleurs plus jeunes et plus âgés, au 
transfert des connaissances ainsi qu’à la santé et au bien-être. 
 
Mixité intergénérationnelle : le développement d’une main-d’œuvre composée d’une 
diversité de groupes d’âge, consistant à penser que l’expérience et les connaissances 
intergénérationnelles peuvent accroître la créativité et l’innovation. 
 
Égalité en matière d’âge : la promotion de l’égalité fondée sur l’âge, consistant à ne pas 
discriminer les personnes plus âgées sur le marché du travail. L’égalité en matière d’âge 
recoupe également d’autres fondements de l’égalité, tels que la race et l’ethnie, 
l’orientation sexuelle, le handicap et le sexe.  
 
Approche fondée sur le cycle de vie : cette approche permet aux compagnies 
d’examiner les besoins de travailleurs à toutes les étapes du cycle de la vie 
professionnelle, afin que le développement de leur carrière, leurs besoins de soutien et les 
exigences sur le plan des compétences puissent être planifiés efficacement. En faisant 
appel à cette approche, les compagnies peuvent planifier le changement démographique 
de façon plus systématique. 
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Section 1 : Changement démographique dans le secteur de l’électricité : 
arguments en faveur de la mixité intergénérationnelle 

 
 
La présente section de la Boîte à outils fournit une vue d’ensemble du changement 
démographique en Europe et dans le secteur de l’électricité, avec des informations sur la 
manière selon laquelle une approche de la gestion de l’âge peut être développée de façon 
complète et détaillée. Cette section examine les principaux défis auxquels est confrontée 
l’industrie de l’électricité en Europe et les raisons pour lesquelles la gestion de la mixité 
intergénérationnelle et la gestion de la question de l’âge sont essentielles à la future 
compétitivité de l’industrie. 
 
Cette problématique est examinée sous les titres suivants : 
 
1.1  Introduction à la Boîte à outils 
1.2 Le défi du vieillissement démographique dans l’industrie de l’électricité 
1.3 Le changement démographique en Europe 
1.4 Introduction à la gestion de la question de l’âge 
1.5 Gestion d’une main-d’œuvre vieillissante : développer une approche intégrée et 

globale dans l’industrie de l’électricité 
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1.1  Introduction à la Boîte à outils 

 
« La croissance économique, la compétitivité et l’efficacité futures dépendront de plus en plus de 
l’efficacité avec laquelle les employeurs pourront utiliser leur main-d’œuvre vieillissante ». 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (2006:1)  
 
Cette Boîte à outils fournit des outils et des ressources pratiques en vue d’assister les 
directeurs et les partenaires sociaux dans le développement d’approches pratiques et 
globales de la problématique du changement au niveau de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de l’électricité. 
 
Il s’agit d’un sujet particulièrement important, étant donné que la Commission 
européenne a projeté que le vieillissement de la population résulterait en une pénurie 
globale de 20,8 millions de personnes en âge de travailler d’ici 2030 (Commission 
européenne 2005). Une enquête sur les compagnies d’électricité en vue de rédiger cette 
Boîte à outils a également montré que, pour un grand nombre de compagnies, la gestion 
d’une main-d’œuvre vieillissante et la promotion de la mixité intergénérationnelle 
constituaient des priorités majeures pour le futur de l’industrie. 
 
La Boîte à outils a pour but de prodiguer des conseils aux compagnies d’électricité sur la 
façon selon laquelle elles peuvent réagir à ces défis, en particulier au sein du cadre d’un 
partenariat social. Le vieillissement démographique influera sur les marchés et les 
secteurs de différentes manières, la solution à ce défi ne sera donc pas unique. En 
conséquence, la Boîte à outils exposera comment une approche planifiée peut inclure une 
série d’options qui doivent être examinées par les partenaires sociaux. 
 
Objectifs de la Boîte à outils 
 
Les objectifs de la Boîte à outils sont les suivants :  
 
• Améliorer la gestion du changement démographique dans le secteur de l’électricité en faisant 

appel à une approche fondée sur le cycle de vie. 

• Prodiguer des conseils pratiques aux partenaires sociaux, aux directeurs et aux dirigeants dans 
l’industrie de l’électricité concernant la façon selon laquelle la gestion du changement 
démographique et la mixité intergénérationnelle devraient être gérées. 

• Exposer des bonnes pratiques sur la gestion de l’âge, en couvrant des domaines tels que le 
recrutement, le développement des compétences et le transfert des connaissances, l’attrait du 
secteur pour les nouvelles recrues, l’égalité des chances pour les travailleurs âgés, la rétention 
des travailleurs âgés, les conditions de travail et le temps de travail, la santé et le bien-être, la 
santé du travail et le partenariat social. 

 
Cette Boîte à outils (Section 1) fournit une vue d’ensemble du changement 
démographique en Europe et dans le secteur de l’électricité, avec des informations sur la 
manière selon laquelle une approche de la gestion de l’âge peut être développée de façon 
complète et détaillée. Cette section examine les principaux défis auxquels est confrontée 
l’industrie de l’électricité en Europe et les raisons pour lesquelles la gestion de la mixité 
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intergénérationnelle et la gestion de la question de l’âge sont essentielles à la future 
compétitivité de l’industrie 
 
La section 2 fournit des outils et des conseils pratiques pour les partenaires sociaux dans 
le secteur de l’électricité. Cette partie couvre des sujets tels que le recrutement et la 
rétention des travailleurs âgés, la santé et le bien-être, les méthodes pour attirer les jeunes 
travailleurs, le flexibilité du temps de travail, les politiques de sortie et de retraite, de 
même que le dialogue social entre les employeurs et les syndicats. 
 
La Boîte à outils traite de nombreux sujets que les partenaires sociaux, les décideurs 
stratégiques, les directeurs des ressources humaines et les supérieurs directs peuvent 
utiliser comme des conseils pratiques pour leur permettre de développer des approches 
globales et stratégiques de la problématique de la mixité intergénérationnelle. 
 
Beaucoup des politiques d’entreprise développées par les compagnies d’électricité sont 
influencées par la législation nationale, les systèmes nationaux de protection sociale et de 
retraite, qui sont souvent le résultat de décisions ‘politiques’. Tandis que la Boîte à outils 
en prend compte dans la présentation des études de cas des compagnies dans le secteur de 
l’électricité, elle ne traite pas des questions politiques relatives à la législation nationale, 
par exemple, dans le domaine des pensions et de la protection sociale. Cet Outil présente 
plutôt des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées comme une base pour un 
apprentissage commun dans le secteur. 
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1.2 Le défi du vieillissement démographique dans l’industrie de 
l’électricité 
 
« La nécessité d’améliorer la participation des personnes âgées au marché du travail a bénéficié 
d’une attention accrue ces dernières années, en particulier en vue des importants changements 
démographiques que subira l’Union européenne (UE) en raison du vieillissement de la 
population. Le vieillissement démographique représente, en effet, l’un des défis les plus 
importants auxquels l’UE se trouve confrontée, représentant une menace pour ses performances 
et sa compétitivité macroéconomiques. Dans ce contexte, les augmentations des taux de 
participation et d’emploi des travailleurs âgés sont essentielles pour aider à soutenir la croissance 
économique, à consolider la cohésion sociale et l’adéquation des pensions ainsi qu’à gérer la 
charge financière croissante pesant sur les systèmes de protection sociale ». Commission 
européenne (2007:6). 

1.2.1 Introduction 
 

EURELECTRIC, FSESP et EMCEF ont défendu l’égalité et la diversité comme des 
valeurs prioritaires par le biais du Dialogue social européen dans l’Électricité. Ils ont déjà 
publié une précédente Boîte à outils sur l’Égalité et la Diversité, en accordant une 
attention particulière à l’égalité des sexes1. Dans cette Boîte à outils sur le Changement 
démographique dans le Secteur de l’Électricité, nous examinons les questions spécifiques 
qui découlent du changement démographique dans le secteur de l’électricité et nous 
exposons de quelle manière les stratégies de gestion de l’âge conçues pour promouvoir la 
mixité intergénérationnelle sont essentielles pour procurer aux compagnies un avantage 
concurrentiel dans leurs activités industrielles. Tandis que la gestion de la question de 
l’âge constitue un domaine de développement relativement récent, cette Boîte à outils 
montre que les compagnies d’électricité développent déjà des stratégies et des politiques 
relatives à la gestion de la question de l’âge. 

1.2.2 Mixité intergénérationnelle et anti-discrimination 
 
La gestion du changement démographique et les mesures visant à promouvoir la mixité 
intergénérationnelle sont étayées par la législation européenne anti-discrimination qui 
rend illégale la discrimination à l’encontre des travailleurs âgés. Il s’agit d’un point 
particulièrement important parce que beaucoup de travailleurs âgés subissent une 
discrimination fondée sur l’âge dans des domaines tels que le recrutement, la promotion 
et le déroulement de carrière. Prévenir la discrimination fondée sur l’âge et reconnaître 
les avantages pour l’entreprise de l’égalité et de la diversité sur la base de l’âge peut 
présenter des avantages commerciaux durables pour les compagnies qui cherchent à 
retenir et à développer le potentiel des travailleurs âgés. 
 
En vertu de la Directive-cadre sur l’Emploi de l’UE (2000/78/CE), la discrimination 
fondée sur l’âge est déclarée illégale dans l’emploi, les activités non salariées et le travail, 
la formation professionnelle et l’orientation professionnelle ainsi que pour l’affiliation 

                                                        
1
 EURELECTRIC, EPSU et EMCEF Boîte à outils sur l’Égalité et la Diversité (2006) www.eurelectric.org 
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dans des organisations. Les partenaires sociaux sont incités à travailler en partenariat afin 
de supprimer les barrières de l’âge dans le recrutement, la formation et la promotion ainsi 
qu’à se débarrasser des stéréotypes négatifs concernant les travailleurs âgés. La 
transposition de la Directive était fixée pour 2003, bien que certains États membres aient 
bénéficié de trois ans supplémentaires et que les nouveaux États membres aient eu 
jusqu’en 2007 pour transposer la Directive dans leur législation nationale. La Directive 
procure un cadre important pour supprimer les barrières de l’âge et de la discrimination 
dans l’emploi et promouvoir un environnement professionnel basé sur les principes de 
l’égalité. 
 
La mixité intergénérationnelle fait partie intégrante des stratégies de la compagnie et la 
gestion de la question de l’âge doit être examinée dans le contexte plus vaste de l’égalité 
et de la lutte contre la discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de travail. Pour cette 
raison, les employeurs doivent veiller à se conformer à la législation anti-discrimination, 
afin que leurs politiques, pratiques et procédures ne soient pas directement ou 
indirectement discriminatoires à l’égard des travailleurs âgés. 
 
 « Un nombre croissant de compagnies européennes adoptent des stratégies en matière de 
diversité et d’égalité, pas uniquement pour des raisons éthiques et légales mais également pour les 
avantages commerciaux escomptés. Quelques-uns des avantages les plus importants sont : 
l’accroissement du recrutement et du maintien d’employés provenant d’un pool plus large de 
travailleur de grande qualité, l’image et la réputation plus positives de l’entreprise, les 
innovations plus importantes et l’amélioration des opportunités marketing. » Commission 
européenne (2006) 
 
1.2.3 Témoignage des compagnies d’électricité 
 
Cette Boîte à outils a été préparée par les partenaires sociaux au sein du Dialogue social 
européen dans le secteur de l’Électricité, représenté par EURELECTRIC, FSESP et 
EMCEF, qui ont identifié le changement démographique comme un défi majeur auquel 
est confrontée l’industrie de l’électricité. Une enquête sur les compagnies d’électricité a 
été réalisée pour rédiger cette Boîte à outils. Des études de cas plus détaillées ont ainsi été 
formulées. 
 
Comité du Dialogue social européen dans le secteur de l’Électricité : Enquête sur les 
compagnies d’électricité 
 
L’enquête sur les 22 compagnies, parmi lesquelles des études de cas plus détaillées ont été 
rédigées, a contribué à la rédaction de cette Boîte à outils. (Les études de cas incluent : Vattenfall, 
Suède ; EON-Energie, Allemagne ; Axpo, Suisse ; Agder Energi, Norvège ; RWE, Allemagne ; 
Statkraft, Norvège ; Endesa, Espagne ; ČEZ, République tchèque et Suez, France. 
 
En résumé, les résultats des enquêtes sont les suivants : 
 
1. La mesure dans laquelle les compagnies sont concernées par le changement démographique 
Vingt des vingt-deux compagnies participant à l’enquête ont déclaré que le changement 
démographique résultant du vieillissement de la population influait sur leur compagnie. Tandis 
que certaines compagnies ne sont pas actuellement confrontées à des problèmes majeurs, toutes 
les compagnies ont identifié les futurs défis découlant du changement démographique, en 
particulier dans les dix prochaines années. Soixante-huit pour cent des compagnies norvégiennes 
étaient concernées, d’une manière ou d’une autre, par le changement démographique. Le 
fournisseur autrichien d’électricité, Salzburg AG for Energie, Verkehr und Telekommunikation, a 
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indiqué que, d’ici 2015, plus de 50 pour cent des employés seraient âgés de plus de 50 ans et 75 
pour cent auraient plus de 45 ans. Fortum Ouj en Finlande a déclaré que la compagnie perdrait 40 
pour cent de sa main-d’œuvre dans les huit à dix prochaines années. 
 
2.  Les principaux défis auxquels sont confrontées les compagnies d’électricité en ce qui concerne 
le changement démographique 
Un certain nombre de défis ont été identifiés par les compagnies. Les préoccupations principales 
étaient liées à la façon selon laquelle les compagnies peuvent retenir et conserver les 
connaissances et l’expérience des travailleurs âgés, attirer et recruter des jeunes et développer les 
capacités et les compétences de la main-d’œuvre. 
 
En résumé, les principaux défis incluent : 
• Gérer une main-d’œuvre vieillissante afin de garantir la compétitivité et la durabilité. 
• Valoriser et retenir les capacités et les compétences des travailleurs âgés, transférer 

l’expérience et les connaissances des travailleurs âgés aux jeunes travailleurs. 
• Supprimer les barrières de l’âge et la discrimination fondée sur l’âge sur le lieu de travail. 
• Développer une culture d’entreprise qui promeut une approche stratégique et globale de la 

gestion de l’âge. 
• S’assurer que les responsables directs soient efficacement formés en vue de mettre en œuvre 

des politiques propres à la compagnie et de promouvoir la mixité intergénérationnelle. 
• Intégrer des politiques et des stratégies de gestion de la question de l’âge au dialogue social 

entre les syndicats et les employeurs. 
 
3. Initiatives spécifiques prises par les compagnies pour aborder la problématique du 

changement démographique 
Dix-huit des vingt-deux compagnies qui ont participé à l’enquête avaient pris des initiatives 
spécifiques liées au changement démographique. Celles-ci comprenaient des politiques de gestion 
de l’âge spécifiques intégrées aux politiques de ressources humaines et de l’entreprise, des 
programmes de transfert des connaissances, des programmes de développement des compétences 
et de gestion des talents pour tous les travailleurs, la création d’équipes de personnel d’âges 
divers, des programmes spécifiques pour recruter des jeunes travailleurs, des programmes de 
santé et de bien-être ainsi que des initiatives de travail flexible pour les travailleurs âgés. 
 
Les exemples d’initiatives incluent : 

• La compagnie Etelä-Savon Energia Oy, Finlande, travaille à devenir un employeur qui 
promeut la santé. Les travailleurs peuvent passer une visite médicale annuelle et la compagnie 
a pris plusieurs mesures visant à motiver les personnes de tout âge à prendre soin de leur 
santé. 

• La compagnie lituanienne JSC Elektromontuotojas s’est employée en priorité à rendre la 
compagnie attractive pour les employés. Uu prix a été décerné en 2007 à la compagnie pour 
son innovation. Proposer des formations aux employés ainsi que des programmes d’adaptation 
pour les jeunes employés constitue une priorité essentielle de la compagnie. 

• La compagnie Fortum Ouj, en Finlande, a développé un processus de Plan du Personnel 
complet au niveau de l’entreprise, qui est inclus dans le business plan de chaque unité. Il 
couvre la structure de l’âge, le nombre de personnes qui prennent leur retraite, les possibles 
pénuries de compétences, les besoins de recrutement dans chaque pays et Unité commerciale. 

• La compagnie Vattenfall Oy, Suède, a créé des équipes de travail d’âges divers pour permettre 
aux personnes plus âgées de transférer les connaissances de la branche, tandis que les 
personnes plus jeunes apporteront de nouvelles connaissances pédagogiques, telles que la 
technologie de l’information et les langues. 
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• La compagnie ČEZ, en République tchèque, a développé plusieurs programmes pour soutenir 
les nouveaux jeunes travailleurs et attirer l’intérêt des étudiants en vue d’étudier l’énergie pour 
trouver un futur emploi dans l’industrie de l’électricité. 

• Biomasse Italia Spa, Italie, souligne l’importance de l’investissement continu dans le 
développement des ressources humaines et dans la formation professionnelle au niveau de 
l’exploitation et de la gestion ainsi que dans la gestion des domaines technologiques. La 
compagnie a développé un projet de tutorship et de mentoring afin de simplifier le transfert 
des connaissances techniques et de gestion. 

• Électricité de France a entamé des négociations pour une convention collective de travail au 
niveau de la branche sur l’extension des carrières professionnelles. En février 2008, un Accord 
de secteur a été signé et de nouvelles séries de négociations ont été entamées avec les 
syndicats pour parvenir à un Accord de la Compagnie. De plus, EDF a développé une Marque 
d’employeur pour soutenir l’attrait de la compagnie en tant qu’employeur pour les jeunes 
diplômés et les professionnels. 

 

1.2.4  Identification des défis 

 
Étant donné que la restructuration, la déréglementation et l’avance technologique dans 
l’industrie de l’électricité continuent à gagner du terrain en Europe, les compagnies 
d’électricité sont confrontées à des défis sans précédent qui nécessitent des réponses 
nouvelles et innovantes des partenaires sociaux. La détention d’un avantage concurrentiel 
est directement liée aux compétences et aux capacités de la main-d’œuvre. En particulier, 
la démographie changeante de la main-d’œuvre, parfaitement illustrée par le 
viellissement de la main-d’œuvre et une baisse du nombre de jeunes qui viennent 
renforcer le personnel, présente des implications pour l’industrie dans sa recherche de 
nouvelles stratégies pour aborder les pénuries de compétences et la mixité 
intergénérationnelle.  
 
Gérer une main-d’œuvre vieillissante afin de garantir la compétitivité et la durabilité 
 
Le changement démographique est devenu un défi majeur pour tous les pays européens. 
Les compagnies d’électricité doivent s’adapter de façon croissante à une main-d’œuvre 
plus diverse sur le plan de l’âge, y compris, à l’avenir, une main-d’œuvre vieillissante. La 
gestion de la mixité intergénérationnelle présente de nouveaux défis pour les compagnies 
qui devront s’adapter au changement démographique si elles ne veulent pas que la 
productivité, la compétitivité et l’innovation en soient affectées. Un défi essentiel pour les 
employeurs est de trouver des moyens de maintenir les capacités et les compétences des 
travailleurs âgés aussi longtemps que possible. Cela signifie, en particulier, garantir des 
transferts intergénérationnels d’expériences et de capacités efficaces, de sorte que les 
compétences et les connaissances puissent être maintenues et transmises aux jeunes 
travailleurs. Dans le passé, de nombreuses compagnies comptaient sur la retraite 
anticipée pour gérer les changements. Aujourd’hui, cette solution ne représente pas une 
option pour un grand nombre de compagnies. Les stratégies fructueuses de gestion de 
l’âge reconnaissent l’importance d’investir à long terme dans la formation et la santé de 
la main-d’œuvre. 
 
Valoriser et retenir les capacités et les compétences des travailleurs âgés 
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Les organisations peuvent profiter de différentes manières de l’expérience et des 
compétences des travailleurs âgés. En premier lieu, le recrutement et le maintien des 
travailleurs âgés peut aider à combler les lacunes, à retenir et maintenir les compétences 
utiles et à fournir de la continuité et des connaissances lorsque les organisations se 
lancent dans des restructurations et des programmes de changement de l’organisation. 
Deuxièmement, il peut s’avérer efficace au niveau des coûts de se raccrocher aux 
travailleurs âgés et de développer des programmes d’apprentissage et de développement 
pour retenir et développer les compétences des travailleurs âgés ainsi que pour améliorer 
leur santé. Troisièmement, les transferts intergénérationnels de connaissances peuvent 
donner une impulsion importante en vue d’accroître la motivation au travail et de 
proposer des défis aux travailleurs âgés. 
 
Mixité intergénérationnelle : supprimer les barrières de l’âge et la discrimination fondée 
sur l’âge sur le lieu de travail 
 
La mixité intergénérationnelle constitue un élément significatif de la gestion de l’âge. Il 
s’agit d’un point particulièrement important étant donné que certains travailleurs âgés 
sont confrontés à des stéréotypes fondés sur l’âge. Les stéréotypes incluent, par exemple, 
le fait de ne pas être considéré comme aussi compétent ou en bonne santé que les jeunes 
travailleurs, pas aussi flexible ou ouvert au changement ou incapable de s’adapter aux 
nouvelles compétences et aux nouveaux défis. La discrimination fondée sur l’âge peut 
également prendre de nombreuses formes, entre autres, en excluant les travailleurs âgés 
des opportunités de promotion et de formation, en posant des limites d’âge dans les 
publicités de recrutement et en refusant d’engager les travailleurs âgés, en réduisant les 
responsabilités professionnelles des travailleurs âgés, en encourageant les travailleurs 
âgés à prendre leur retraite anticipée comme stratégie de gestion du licenciement. 
 
Tandis que certains travailleurs âgés pourraient ne pas être à même d’exécuter toutes les 
tâches requises, cela ne signifie pas que leurs capacités, leurs connaissances et leurs 
compétences ne peuvent pas être appliquées à d’autres tâches. Supprimer les barrières de 
l’âge nécessite un changement des mentalités et il s’agit d’un point aussi important pour 
la culture de la compagnie que pour les attitudes envers les personnes âgées sur le lieu de 
travail. La mixité intergénérationnelle présente de nombreux avantages pour les 
organisations. En reconnaissant les talents et l’expérience des travailleurs âgés, et en 
maintenant un équilibre entre les travailleurs jeunes et âgés sur le lieu de travail, les 
compagnies sont capables de réagir plus efficacement aux défis concurrentiels et de 
restructuration auxquels elles sont confrontées. La mixité intergénérationnelle est 
étroitement liée à l’égalité au niveau de l’âge et, comme dans le cas de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, il y a des avantages clairs et un business case pour l’égalité et la 
diversité pour les organisations qui cherchent à être de bons employeurs, à même de 
recruter et de retenir les travailleurs les plus talentueux. 

 
Une culture d’entreprise qui promeut une approche stratégique et globale de la gestion de l’âge 
 
Les approches les plus fructueuses de la gestion de l’âge sont celles qui sont intégrées à 
une culture d’entreprise qui reconnaît l’importance de la mixité intergénérationnelle et le 
besoin de gérer une main-d’œuvre vieillissante. Cela nécessite une approche stratégique 
et globale de la gestion de la question de l’âge. Un élément essentiel est, à cet effet, la 
planification de la main-d’œuvre et l’identification des futurs besoins sur le plan des 
compétences ainsi que leur adaptation à la main-d’œuvre existante. 



Changement démographique dans l’Industrie de l’Électricité en Europe 
Boîte à outils pour la promotion de la mixité intergénérationnelle et des stratégies de gestion de la question 

de  l’âge 
 

9 

 
S’assurer que les responsables directs soient efficacement formés en vue de mettre en œuvre des 
politiques propres à la compagnie et de promouvoir la mixité intergénérationnelle 
 
Les principaux obstacles au changement peuvent souvent résulter d’une prise de 
conscience insuffisante parmi les directeurs eux-mêmes. Les responsables directs, en 
particulier, jouent un rôle essentiel dans le maintien et le développement des capacités de 
tous les travailleurs, y compris les travailleurs âgés. Former les directeurs de sorte qu’ils 
puissent réagir efficacement à la diversité de la main-d’œuvre constitue un élément 
crucial pour la mise en œuvre de politiques en matière de mixité intergénérationnelle. 
 
Intégrer des politiques et des stratégies de gestion de la question de l’âge au dialogue social 
entre les syndicats et les employeurs 
 
Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion de l’âge et la 
prévision des futurs besoins sur le plan de l’emploi et des compétences. Un grand nombre 
de syndicats et d’employeurs reconnaissent l’importance du partenariat social pour des 
stratégies fructueuses de gestion de l’âge. Les partenaires sociaux peuvent contribuer de 
différentes façons à ces perspectives. Les syndicats éclairent les compagnies sur les 
préférences, les besoins et les priorités des travailleurs, ils sont capables d’évaluer 
comment il est possible d’améliorer les conditions de travail pour retenir les travailleurs 
âgés et ils peuvent offrir des perspectives importantes liées à la santé et au bien-être, à la 
mixité intergénérationnelle, à l’égalité et à l’apprentissage tout au long de la vie. Les 
approches des meilleures pratiques incluent le développement d’initiatives et de projets 
communs entre les partenaires sociaux en vue de tester et de développer de nouvelles 
initiatives, des conventions collectives neutres sur le plan de l’âge et qui répondent 
également aux besoins des travailleurs âgés ainsi que des mesures pour prévoir les 
besoins dans le domaine du changement et des compétences. 

1.2.5 Le besoin de politiques de gestion de la question de l’âge 
 
« [Il existe] un impératif économique profond  pour la gestion de l’âge dans l’emploi. Il ne sera 
plus possible pour les employeurs de compter sur une réserve suffisante de jeunes travailleurs : ils 
devront affronter, de façon croissante, le vieillissement de leur main-d’œuvre actuelle. »  
(Naegele and Walker, 2006). 
 
Les politiques de gestion de l’âge seront importantes pour les compagnies d’électricité 
dans le futur, étant donné que les compagnies développent de nouvelles stratégies pour la 
gestion d’une main-d’œuvre vieillissante et l’attrait d’une main-d’œuvre jeune pour se 
montrer compétitives et productives. 
 
Dans le passé, les compagnies d’électricité ont mis en place des stratégies visant à réduire 
la main-d’œuvre plutôt qu’à recruter du nouveau personnel en réponse aux 
restructurations. Dans certaines compagnies d’Europe de l’Est, il s’agit toujours de la 
principale stratégie utilisée. Le résultat de cette approche est qu’un pourcentage croissant 
des travailleurs est concentré dans les tranches d’âge plus âgées. Ce phénomène présente 
des implications particulières pour certains emplois et certains secteurs. Par exemple, les 
travailleurs exerçant un emploi particulièrement éprouvants physiquement peuvent 
trouver difficile de continuer à travailler une fois qu’ils ont atteint à la soixantaine. 
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Ne pas maintenir et améliorer les compétences de la main-d’œuvre pourraient avoir des 
implications au niveau des coûts pour la compétitivité et les profils de la compagnie. La 
promotion de la mixité intergénérationnelle via le maintien des travailleurs âgés est 
devenue importante pour garantir que les travailleurs soient formés pour rester à la pointe 
des changements technologiques, que leur santé, leur bien-être et leurs conditions de 
travail soient améliorées et que le transfert des connaissances soit plus efficace. Il importe 
également que les pratiques d’emploi actuelles créent les conditions d’un emploi riche de 
sens. Cela s’applique à tous les travailleurs mais, en particulier, aux travailleurs âgés, 
étant donné que les compagnies cherchent à recruter et à retenir les meilleurs travailleurs. 
 
La gestion d’une main-d’œuvre diverse est essentielle à la mise en œuvre de stratégies 
des ressources humaines efficaces. Les responsables directs, en particulier, jouent un rôle 
crucial dans le processus décisionnel relatif aux travailleurs âgés qui approchent de l’âge 
de la retraite ou quand il s’agit de décider si les travailleurs vont suivre une formation ou 
bénéficier d’un développement de carrière. Les attitudes envers les travailleurs âgés sont 
souvent basées sur des stéréotypes inopportuns et sur la discrimination. Les enquêtes 
montrent que les travailleurs âgés sont aussi productifs et obtiennent d’aussi bons 
résultats que les jeunes travailleurs. Les travailleurs âgés font souvent appel à 
l’expérience pour compenser tout déclin de leurs capacités physiques ou cognitives et ils 
sont aussi capables que tout autre groupe d’âge d’acquérir de nouvelles compétences. Il 
s’agit, en effet, d’un mythe que les travailleurs âgés ne sont pas intéressés par leur 
carrière et leur développement personnel. 
 
La compréhension de la capacité de production d’un travailleur est essentielle pour la 
gestion des ressources humaines et la planification des futures compétences de la main-
d’œuvre. Il s’agit d’un élément particulièrement important parce qu’il n’existe aucune 
différence significative au niveau des résultats professionnels entre les travailleurs jeunes 
et âgés. La capacité des travailleurs à maintenir la productivité lorsqu’ils vieillissent est 
influencée par une série de facteurs incluant leur emploi, leurs conditions de travail et 
leur mode de vie. Étant donné que les travailleurs âgés bénéficient d’un accès limité à la 
formation pour les aider à gérer les changements rapides dans le secteur de l’électricité, la 
baisse de productivité est souvent attribuée à l’âge plutôt qu’à un manque de formation. 
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1.3  Changement démographique en Europe 

 
1.3.1  Données relatives au changement démographique en Europe 
 
Dans un grand nombre de compagnies d’électricité, l’impact total d’une main-d’œuvre 
vieillissante ne se fera pas sentir avant cinq à dix ans, à la suite de quoi de nombreuses 
compagnies déclarent que jusqu’à la moitié de leur main-d’œuvre pourra faire valoir ses 
droits à la retraite. 
 
La projection de la Commission européenne d’une population vieillissante et de pénuries 
au niveau de la main-d’œuvre a résulté en une priorité politique d’augmenter les taux 
d’emploi des travailleurs âgés. Ce fut un élément important de la stratégie de Lisbonne et 
cette constatation est restée une priorité dans les politiques récentes de l’Union 
européenne. Tandis que le taux d’emploi des travailleurs âgés a augmenté ces dernières 
années, la Commission européenne indique qu’un nombre bien plus élevé de travailleurs 
souhaiteraient travailler – au sein de l’UE-27, il a été estimé que 7 pour cent des 
personnes économiquement inactives entre l’âge de 55 et de 64 ans auraient souhaité 
travailler. Les données montrent également que les travailleurs âgés ont tiré profit de 
l’économie basée sur les connaissances avec un profil de compétences dans l’emploi plus 
élevé que dans le passé (Commission européenne 2007). 
 
Quelques faits relatifs au changement démographique en Europe 
 
• Le changement démographique est une conséquence de la prolongation de la durée de vie. 

D’ici 2030, le nombre de travailleurs âgés (définis comme ceux âgés de 66 à 64 ans) 
augmentera de 24 millions. 

 
• Au cours de la prochaine décennie, les personnes de plus de 40 ans représenteront la majorité 

de la population en Europe. En Allemagne et en Italie, il s’agira de 60 pour cent de la 
population. Une baisse significative du nombre de personnes en âge de travailler sera, par 
conséquent, constatée ; tandis que les personnes de plus de 65 ans représenteront plus de 30 
pour cent de la population de l’Union européenne. 

 
• Le nombre total de personnes de 50 à 65 ans dans les cinq plus grandes économies de l’UE, 

représentant deux tiers du PIB européen, augmentera de 16 pour cent et le nombre de 
personnes entre 20 et 40 ans diminuera de près de 10 pour cent. 

 
• L’espérance de vie moyenne et le nombre de personnes de plus de 80 ans augmenteront de 

180 pour cent d’ici 2050. 
 
• Ce changement est accompagné d’une réduction correspondante du taux de fertilité en 

Europe, qui est aujourd’hui inférieur au niveau nécessaire pour remplacer la population 
actuelle, et par une diminution de nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail. 

 
• Le ratio entre jeunes et personnes âgées dépendants et personnes en âge de travailler 

augmentera de 49 pour cent en 2005 et de 66 pour cent en 2030. 
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L’illustration 1 analyse les constatations de l’enquête européenne sur les Conditions de 
travail 2005 par secteur et par emploi. Il en ressortait que juste plus de 40 pour cent des 
travailleurs dans le secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau étaient âgés de plus de 45 
ans, parmi lesquels juste moins de la moitié avaient plus de 55 ans. L’illustration 1 
montre également que les travailleurs âgés sont plus présents dans les positions de 
gestion que dans les occupations administratives, de gestion de projet, comme opérateur 
ou travailleur manuel. 

 
 

Illustration 1 : Répartition de l’âge de l’emploi par secteur et par occupation 
 

 
 
Source : Enquête européenne sur les Conditions de Travail, 2005 
 
1.3.2  Mesures politiques de l’Union européenne sur l’emploi et le vieillissement 
démographique 
 
Les mesures politiques développées par l’Union européenne ont souligné l’importance 
d’augmenter les taux d’emploi des travailleurs âgés en vue d’aborder la problématique du 
vieillissement démographique et du nombre plus faible de jeunes qui entrent sur le 
marché du travail : 
 
La Stratégie européenne pour l’Emploi 2003, qui visait à créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et à accroître la participation de tous les groupes de 
travailleurs au marché du travail, a développé des mesures spéciales pour supprimer la 
discrimination et les barrières liées à l’âge. La Stratégie fait référence à l’importance du 
vieillissement actif sur le lieu de travail et des mesures visant à permettre aux travailleurs 
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âgés de rester sur le marché du travail pour des périodes plus longues (Commission 
européenne 2003). 
 
Les Directives sur l’Emploi, 2005-2008, ont souligné le besoin urgent de mesures afin 
d’attirer et de retenir davantage de personnes dans l’emploi, d’améliorer la faculté 
d’adaptation des travailleurs et des entreprises et d’investir dans le capital humain par le 
biais d’une éducation de meilleure qualité et de compétences supérieures. Les directives 
17, 18 et 20 répondent spécifiquement au besoin d’améliorer les taux d’emploi des 
travailleurs plus jeunes et plus âgés, de promouvoir une approche fondée sur le cycle de 
vie qui cible, en particulier, les travailleurs jeunes et âgés, et le besoin de mesures pour 
harmoniser les besoins du marché de l’emploi avec une main-d’œuvre vieillissante 
(Commission européenne 2005). 
 
 
 
 
Des rapports spécifiques de la Commission européenne ont recommandé que les gouvernements 
et les partenaires sociaux prennent des mesures relatives au vieillissement démographique : 
 
• Le rapport du Conseil européen et de la Commission européenne de 2002, Vers 

l’accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement 
actif, a recommandé de mettre en œuvre une approche fondée sur le cycle de vie pour 
accroître la participation des travailleurs âgés au marché du travail (Commission européenne 
2002). 

• Le Livre vert de la Commission européenne de 2005, Face au changement démographique : 
Une nouvelle solidarité entre générations, recommande de réaliser de nouvelles formes de 
solidarité intergénérationnelle tout au long du cycle de vie, dans des domaines tels que le 
respect mutuel et le transfert des compétences et des connaissances (Commission européenne 
2005). 

• Suite au Livre vert, la Communication de la Commission européenne de 2006 L’avenir 
démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité a réaffirmé l’importance du 
défi d’une population vieillissante et les opportunités qui découlent des vies plus longues et 
productives et de l’amélioration de la santé (Commission européenne 2006). 

• La Communication de la Commission européenne de 2007 Promouvoir la solidarité entre les 
générations a souligné l’importance de la solidarité intergénérationnelle et d’un meilleur 
équilibre entre vie privée et professionnelle qui sont basés sur l’égalité des chances. En 
particulier, la Communication met l’accent sur l’importance d’accroître la participation des 
femmes à la main-d’œuvre. 

 
Les objectifs associés à l’accroissement de la participation des personnes âgées sur le lieu 
de travail ont été fixés lors de trois réunions récentes du Conseil européen : 
 
• Le Conseil européen de Lisbonne de 2000 a fixé l’objectif stratégique pour l’UE 

d’une augmentation de l’emploi, d’une réforme économique et d’une cohésion 
sociale au sein d’une économie fondée sur le savoir. Le Conseil a recommandé une 
augmentation générale du taux d’emploi de 70 pour cent et de 60 pour cent 
pour les femmes d’ici 2010. 
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• Le Conseil européen de Stockholm de 2001 a établi un objectif de l’UE pour un taux 
d’emploi de 50 pour cent des femmes et des hommes âgés (entre l’âge de 55 et de 
64 ans) d’ici 2010. 

 
• Le Conseil européen de Barcelone de 2020 a conclu qu’il devrait y avoir une 

augmentation progressive d’environ cinq ans de l’âge moyen auquel les 
personnes prennent leur retraite d’ici 2010. 

 
Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 52,3 pour cent avant 
2030 ; dans un même temps, une croissance des taux de fertilité n’est pas prévue étant 
donné que les employés atteignent l’âge de la retraite (Commission européenne 2005). 
Pour s’adapter à cette situation, l’UE s’est engagée à accroître les taux d’emploi jusqu’à 
plus de 70 pour cent, ce qui requiert que les États membres introduisent des mesures 
politiques visant à encourager les travailleurs âgés à continuer à travailler. Les 
travailleurs âgés sont toutefois confrontés à un certain nombre d’obstacles sur le marché 
du travail. Ces derniers sont souvent moins qualifiés, ils peuvent détenir des compétences 
dépassées et travailler dans des industries liées à la production. Tous ces éléments rendent 
les travailleurs âgés plus vulnérables au chômage.  
 
L’illustration 2 montre les progrès réalisés sur le plan des objectifs de la Commission 
européenne pour accroître la participation à la main-d’œuvre des travailleurs âgés, entre 
55 et 64 ans, et atteindre un taux d’emploi de 50 pour cent. Seuls huit des vingt-sept pays 
(Suède, Danemark, Royaume-Uni, Estonie, Finlande, Irlande, Chypre et Portugal) ont 
réalisé ou dépassé l’objectif, tandis que certains pays ont réalisé à peine 30 pour cent de 
l’objectif (Italie, Malte, Pologne, Slovaquie et Slovénie). Néanmoins, en comparaison 
avec les jeunes, les travailleurs âgés ont représenté environ un tiers de l’accroissement de 
l’emploi entre 2004 et 2005, tandis que les taux d’emploi des jeunes ont connu une baisse 
significative (Fondation européenne 2008). 
 
Illustration 2 : Taux d’emploi des travailleurs âgés, par pays, 2006 (%) 

 
Source : Eurostat, principaux indicateurs LFS, 2007 
 
L’illustration 3 montre que le taux d’emploi des travailleurs âgés au sein de l’UE-27 a 
augmenté de 5,8 points de pourcentage entre 2001 et 2006. Les taux d’emploi dans l’UE-
27 étaient de 43,5 pour cent en 2006, avec un taux moyen de 52,7 pour cent d’hommes et 
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de 34,9 pour cent de femmes. Les femmes âgées présentaient des taux d’emploi beaucoup 
plus bas, qui n’atteignaient 50 pour cent qu’au Danemark, en Estonie, en Finlande et en 
Suède. 
 
Illustration 3 : Taux d’emploi des travailleurs âgés, par sexe, UE-27, 2001–2006 (%) 

 

Source : Eurostat, Indicateurs structurels, 2007 
 
Le Conseil européen de Barcelone de 2002 a fixé pour objectif d’augmenter l’âge moyen 
de sortie de cinq ans d’ici 2010. L’illustration 4 montre que l’âge moyen de sortie du 
marché du travail en 2006 était de 61,2 ans dans l’UE-27. Des différences pouvaient être 
constatées entre les États membres présentant les âges de sortie moyens les plus élevés en 
Roumanie (64,3 ans) et en Irlande et en Bulgarie (64,1 ans). Malte et la France se 
caractérisaient par les taux de sortie moyen le plus bas, soit respectivement 58,5 et 58,8 
ans. 
 
Illustration 4: Âge moyen de sortie du marché du travail, 2006 (années) 

 
Note: Aucune donnée disponible pour la Belgique, Chypre, la Hongrie, le Luxembourg, 
la Pologne, le Portugal et la Slovaquie. Source: Eurostat, Indicateurs structurels, 2007 
 
Résultats de l’enquête sur le vieillissement démographique 
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Enquête européenne sur les Conditions de Travail : les conditions de travail d’une main-d’œuvre 
vieillissante (2008) 
Les conditions de travail des travailleurs âgés ont été analysées sur la base de données provenant 
de l’Enquête européenne sur les Conditions de Travail. L’enquête couvrait 31 pays d’Europe en 
2005. Le compte rendu de ces constatations signale des différences significatives entre les 
travailleurs jeunes et âgés : 
 
• Les travailleurs âgés sont moins exposés aux risques physiques sur le lieu de travail, 

bénéficient d’un niveau d’autonomie plus élevé et d’un niveau moins élevé d’intensité du 
travail que les jeunes travailleurs. Ils sont cependant moins susceptibles d’être impliqués dans 
de nouveaux développements organisationnels et de participer à une formation et un 
développement. 

• En dehors du lieu de travail, les travailleurs d’âge moyen assument davantage de 
responsabilités (en s’occupant de parents dépendants) que les jeunes travailleurs ; ils 
mentionnent également un degré de satisfaction plus bas concernant l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. 

• La qualité de l’emploi et la satisfaction concernant l’emploi sont des facteurs-clés pour la 
durabilité du travail et pour retenir les travailleurs âgés sur le marché du travail. 

• La discrimination fondée sur l’âge augmente parallèlement au vieillissement des personnes ; 
les femmes âgées citant les niveaux les plus significatifs de discrimination sur le lieu de 
travail. 

• Dans certains pays, une baisse des revenus est constatée chez les groupes de travailleurs plus 
âgés (fait particulièrement significatif au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays d’Europe 
de l’Est).   

• Il a également été constaté que les travailleurs âgés étaient davantage attachés à leur travail, 
qu’ils atteignaient des niveaux de performance plus élevés et que leur taux de présence au 
travail était satisfaisant. 

 
Institut Adeco, Enquête sur les aptitudes démographiques (2007) 
L’Enquête sur les Aptitudes démographiques des compagnies européennes réalisée par l’Institut 
Adeco en 2007 suggère que les compagnies doivent améliorer leurs aptitudes démographiques et 
reconnaître l’importance de cette problématique pour la réussite de l’entreprise. L’enquête sur les 
changements démographiques s’est déroulée en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie 
et en Espagne. Les compagnies ont classé le changement démographique parmi les défis les plus 
importants auxquelles elles sont confrontées, sur le même plan que la mondialisation et le progrès 
technologique. L’enquête a cependant montré que de nombreuses compagnies avaient encore 
beaucoup à faire pour préparer le changement démographique. Un grand nombre de compagnies 
sont affectées par une pénurie de compétences, en particulier de spécialistes en technologie et en 
ingénierie. L’Indice des Aptitudes démographiques mesure cinq facteurs qui influencent la 
capacité d’une compagnie à gérer une main-d’œuvre vieillissante : gestion de la carrière, 
apprentissage tout au long de la vie, gestion des connaissances, gestion de la santé et de la 
diversité. 
 
Étude de la Commission européenne sur la gestion d’une main-d’œuvre vieillissante (2006) 
Une étude concernant l’âge et l’emploi fournit des exemples sur la manière selon laquelle 
certaines compagnies commencent à aborder la problématique de la gestion d’une main-d’œuvre 
vieillissante. Le rapport, basé sur 41 études de cas en entreprise dans 11 États membres de l’UE, y 
compris la République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la 
Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni, donne un aperçu des 
développements nationaux et fait des recommandations en vue de maintenir les travailleurs âgés 
sur le marché du travail. Le rapport souligne qu’il importe de protéger les travailleurs âgés du 
licenciement lorsqu’ils sont sur le marché du travail, par le biais d’une formation continue, dans 
le contexte de l’apprentissage tout au long de la vie, afin que les compétences et les 
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connaissances des employés restent à jour. La participation et le soutien de la haute direction, des 
ressources humaines et des responsables directs étaient considérés comme essentiels pour le 
succès des politiques de gestion de l’âge dans les compagnies. De plus, les activités de 
sensibilisation aux politiques, en particulier dans les compagnies de grande envergure, et 
l’inclusion de représentants des employés dans le développement de la politique de la compagnie 
étaient estimées comme nécessaires. 
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1.4  Introduction à la gestion de la question de l’âge 

1.4.1 Définition de la gestion de l’âge 
 
La gestion de la question de l’âge est un terme utilisé pour les pratiques conçues pour 
promouvoir une approche globale en vue d’aborder la problématique du changement 
démographique sur le lieu de travail. Les approches des bonnes pratiques en matière de 
gestion de l’âge ont été définies comme des mesures qui « luttent contre les barrières de 
l’âge et/ou promeuvent la diversité des âges » (Walker 1999) et les pratiques visant à 
« garantir que tous les employés puissent atteindre leur potentiel, sans être désavantagé 
par leur âge » (Fondation européenne 2006). 

 

 
 

Illustration 5 : Les différents composants des stratégies de gestion de la question de 
l’âge 

 
 
Comme le montre l’Illustration 5, les stratégies de gestion de la question de l’âge peuvent 
être approchées de différentes manières : de façon individuelle, collective, 
organisationnelle et sociétale. Celles-ci sont décrites ci-dessous comme : 
 
• Individuelles : ce sont les stratégies qui se concentrent sur les individus et qui sont 

liées à la capacité de travail, à la santé et au bien-être, aux rapports sociaux et à la 
contribution que les travailleurs âgés peuvent apporter aux compagnies. 
 

• Collectives : ce sont les stratégies développées par le biais de négociations collectives 
et de partenariats entre les syndicats et les employeurs. 
 

 

Collective 

 

 

Sociétale 

 

Organisation-

nelle 

 

Individuelle 

Gestion de la 

question de 

l’âge 
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• Organisationnelles : ce sont les stratégies qui sont rédigées au niveau de 
l’organisation et qui concernent le maintien des compétences et du travail, le transfert 
des connaissances, les pratiques de ressources humaines et les changements dans 
l’organisation du travail et le temps de travail. 
 

• Sociétales : ce sont les stratégies développées par les gouvernements et qui 
concernent le vieillissement actif, l’amélioration de la santé et du bien-être, la 
réduction des coûts pour les pensions, les services de santé d’aide sociale. 

 
Beaucoup de ces approches se chevauchent. Par exemple, les approches individuelles, 
collectives et organisationnelles peuvent impliquer les partenaires sociaux à différents 
niveaux. Les stratégies sociétales ont également un rôle à jouer en formulant de quelle 
manière les compagnies d’électricité doivent réagir au vieillissement démographique en 
fixant des âges de retraite ou en développant des approches nationales pour le 
développement des compétences, l’apprentissage tout au long de la vie ou le temps de 
travail flexible. 
 
Étude de cas de la compagnie : Vattenfall, Suède 
Au sein de la compagnie Vattenfall, la gestion de la question de l’âge a été identifiée comme une 
priorité stratégique essentielle pour la prochaine décennie. La compagnie s’est concentrée sur des 
questions telles que le maintien des travailleurs âgés, la promotion de la capacité de travail et le 
transfert intergénérationnel des connaissances et des compétences. Un programme de gestion de 
la question de l’âge intitulé Programme de Gestion d’une Main-d’œuvre vieillissante a été mis en 
place pour faire passer l’âge de la pension à 65 ans dans la compagnie. Le programme de gestion 
de la question de l’âge comprend des séminaires pour les travailleurs de plus de 57 ans afin 
d’améliorer leurs compétences et leur motivation dans le but de prolonger leur carrière, un 
programme spécial (80-90-100) pour réduire la charge de travail et les heures de travail des 
travailleurs âgés de 58 ans et plus, une formation de la direction en matière de gestion de la 
question de l’âge et de la santé, le développement d’un Senior Resource pool, qui est une 
structure spéciale pour la remise au travail des travailleurs âgés licenciés et l’établissement d’un 
réseau de relations pour les directeurs et les travailleurs âgés (développé avec la Finnish PWD-
Technical Division à Helsinki). 
 
Étude de cas de la compagnie : EON-Energie, Allemagne 
 EON-Energie est l’une des nombreuses unités commerciales d’EON, comptant 90 000 employés 
en Allemagne et en Europe de l’Est. La compagnie reconnaît le défi que représente le 
vieillissement démographique, en particulier dans les cinq prochaines années, et revoit 
actuellement ses politiques et stratégies de ressources humaines ainsi que d’autres politiques et 
stratégies propres à la compagnie pour refléter ce changement. Les politiques en matière de 
ressources humaines et de vieillissement démographique ont été développées dans l’ensemble du 
groupe EON et, en 2008, une New People’s Strategy a été convenue entre la compagnie et les 
syndicats. Il s’agit de la première stratégie de ressources humaines pour le groupe et elle contient 
onze initiatives stratégiques, parmi lesquelles deux concernent les travailleurs âgés. La première 
est liée au développement d’un outil pour la démographie et la planification de la main-d’œuvre. 
La seconde concerne l’employabilité des travailleurs âgés, en particulier ceux de plus de 50 ans. 
La compagnie a également développé une Stratégie de Gestion de la Santé qui vise à améliorer la 
santé et les aptitudes des employés, indépendamment de leur âge, afin d’améliorer 
l’employabilité. Le programme de la compagnie concernant le transfert des connaissances a été 
développé pour les employés de plus de 50 ans et ils rédigent actuellement une Boîte à outils sur 
la façon de réaliser le transfert des connaissances. La compagnie estime que le système allemand 
de codétermination entre les syndicats et les employeurs s’est avéré d’une importance 
fondamentale pour le succès des initiatives de ressources humaines concernant le vieillissement 
démographique. La coopération avec le comité d’entreprise de la compagnie a été fructueuse et la 
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compagnie est d’avis que les initiatives ne seront pas viables à long terme, sauf si elles sont 
acceptées par les employés.  

1.4.2 Les avantages commerciaux pour les compagnies d’une approche proactive de 
la gestion de la question de l’âge 
 
Le secteur de l’électricité en Europe est confronté à de nouveaux défis. La restructuration 
et la concurrence du marché signifient que les compagnies doivent envisager une série 
d’innovations qui peuvent contribuer à leur développement stratégique. La gestion de la 
question de l’âge nécessite une approche intégrée avec des actions dans plusieurs 
domaines, en ce compris le changement des perceptions liées à l’âge, la mise en place de 
mesures tout au long du cycle de la vie professionnelle, la santé et la sécurité et la 
promotion de liens et d’une coopération entre les générations. La gestion de la question 
de l’âge nécessite aussi la présence de bonnes conditions de travail durant l’entièreté du 
cycle de vie, de sorte que le potentiel de la main-d’œuvre soit utilisé et optimisé. La 
gestion des effets d’une main-d’œuvre vieillissante présente une responsabilité partagée 
entre les partenaires sociaux. 
 
Les avantages commerciaux d’une approche stratégique et proactive de la gestion de la 
question de l’âge et de la mixité intergénérationnelle sont cités dans l’Illustration 6. 
 
 

 
 
Illustration 6 : Les avantages commerciaux d’une approche stratégique de la gestion 

de la question de l’âge 
 
Maintenir un avantage concurrentiel dans une industrie dictée par le marché 
Une approche planifiée de la gestion de la question de l’âge permettra aux compagnies 
d’être tournées vers l’avenir et de prospérer dans un marché mondial compétitif. Cette 
stratégie contribuera à accroître la compétitivité et l’efficacité ainsi qu’à réduire les coûts. 
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Cela sera également le résultat d’une amélioration de l’innovation, de la créativité et de la 
motivation des employés. 
 
Réduire les coûts 
Les mesures de gestion de la question de l’âge peuvent s’avérer efficaces au niveau des 
coûts en réduisant les frais liés aux indemnités de licenciement, en diminuant les taux 
d’absentéisme et le renouvellement de personnel. 
 
Créer une main-d’œuvre de grande qualité 
La création d’une main-d’œuvre de grande qualité sera le résultat de mesures prises pour 
attirer et retenir les employés les plus talentueux de tous les âges. 
 
Les compagnies réalisent la meilleure combinaison de compétences et requièrent les 
meilleures exigences en matière de compétences pour l’avenir 
Une combinaison adéquate de capacités et d’exigences en matière de compétences pour 
le futur garantira que les exigences en matière de compétences nécessaires pour répondre 
aux nouveaux changements technologiques dans l’industrie puissent être planifiées. 
Retenir les capacités, les connaissances et l’expérience des travailleurs âgés permettra 
d’utiliser au mieux les compétences au sein de la société. Dans certains cas, cela signifie 
que les emplois sont reconçus pour répondre aux besoins des travailleurs vieillissants. 
Intégrer les travailleurs âgés à la main-d’œuvre par le biais d’environnements de travail 
sains et viables contribuera également à accroître la rétention et la motivation. 
 
Les compagnies améliorent leur image publique 
Le profil et la réputation des compagnies sont améliorés ; elles sont, de ce fait, 
considérées comme des employeurs de premier choix. Bénéficier d’une image publique 
dynamique, qui offre des carrières pleines de défis aux jeunes, et attirer les personnes les 
plus talentueuses et de la plus grande qualité seront le résultat d’une approche stratégique 
de la mixité intergénérationnelle. Les avantages et la satisfaction des clients seront 
également accrus si la main-d’œuvre reflète la base clients. 
 
Amélioration des relations des employés et de la satisfaction des employés 
L’amélioration des relations et de la satisfaction des employés est souvent le résultat d’un 
partenariat social sur le lieu de travail ; cela peut aider à améliorer la loyauté envers la 
compagnie et les conditions de travail, ce qui, à son tour, peut résulter en une meilleure 
rétention du personnel et en des taux d’absentéisme plus bas. 
 
Exemples de différentes initiatives nationales 
 
En Autriche, il existe différentes approches pour gérer la question de l’âge dans différents 
marchés et secteurs. L’initiative Arbeit und Alter, financée par la Chambre du travail et la 
fédération autrichienne de l’Industrie, a soutenu et financé un certain nombre de projets liés à la 
mixité intergénérationnelle au niveau de l’entreprise. 
 
Un projet sur la gestion de la question de l’âge : Les différentes étapes de la vie comme Défi de 
gestion a été développé comme un projet de formation pour améliorer la capacité de travail et 
l’employabilité des travailleurs âgés. Le projet fait partie du Programme national finlandais pour 
les Travailleurs âgés et est géré par l’Institut finlandais de Santé du Travail (FIOH). Le projet vise 
à améliorer les connaissances en matière d’âge par la sensibilisation aux potentiels, capacités et 
opportunités des travailleurs âgés ; à développer des attitudes en matière d’âge en introduisant 
des mesures pour soutenir l’utilisation de la main-d’œuvre vieillissante ; à mettre en place des 



Changement démographique dans l’Industrie de l’Électricité en Europe 
Boîte à outils pour la promotion de la mixité intergénérationnelle et des stratégies de gestion de la question 

de  l’âge 
 

12 

stratégies en matière d’âge par le biais de bonnes pratiques et de politiques de ressources 
humaines et à accroître le savoir-faire lié à l’âge via des programmes de formation à la gestion. 
http://pre20031103.stm.fi/english/tao/publicat/manyfaces/themanyfaces.pdf 
 
En Suède, les inquiétudes quant aux futures pénuries de main-d’œuvre ont résulté en un 
financement par le gouvernement de deux programmes d’intervention sur la Gestion de l’âge 
pour le secteur public. Les objectifs pour les deux programmes consistent à inverser la tendance 
de la retraite anticipée et des congés maladie à long terme. Le programme de soutien 
professionnel et de formation en matière de Gestion de la question de l’âge fournit un programme 
de mentoring aux cadres moyens, en se concentrant principalement sur la capacité de travail et la 
création d’organisations de travail favorables aux personnes âgées. Une collaboration étroite entre 
les partenaires sociaux est, à cet effet, considérée comme essentielle. 
 
En Norvège, la récente réforme des retraites a été une réponse au vieillissement de la population. 
Le gouvernement a l’intention d’introduire, à partir de 2010, un projet de retraite flexible dont les 
travailleurs peuvent bénéficier à partir de 62 ans jusqu’à 75 ans. Il a été proposé qu’un employé 
puisse, s’il le désire, prendre sa retraite à partir de 62 ans tout en continuant à travailler à temps 
plein ou à temps partiel. La réforme représente une incitation importante pour continuer à 
travailler, mais de façon flexible. 
 
Une récente campagne visant à inciter les employés à travailler plus longtemps a été lancée il y a 
peu en Norvège « win-win » : www.vinnvinn.org. De plus, un accord entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement (IA-avtale) a influé sur les politiques des compagnies d’électricité. 
L’accord a établi trois objectifs : réduire les congés maladie, augmenter l’âge moyen de la retraite 
et inclure les personnes avec une incapacité de longue durée dans la vie professionnelle.  
 
En Norvège, le Centre for Seniorpolotikk a été créé pour informer les individus, les compagnies 
et les politiciens des avantages liés à l’adaptation du lieu de travail aux besoins d’une main-
d’œuvre vieillissante. En promouvant la recherche, par le biais de campagnes de sensibilisation et 
en forgeant des liens avec le Syndicat des travailleurs, l’Association des employeurs et les 
politiciens, le Centre encourage une vaste gamme d’activités qui visent à inverser la tendance 
croissante à la retraite anticipée. www.seniorpolitikk.no 
 

1.4.3 Améliorer la capacité de travail et la qualité du travail tout au long du cycle de 
vie : perspectives européennes 
 
La capacité de travail est essentielle à la qualité du travail et à la rétention des travailleurs 
âgés sur le marché du travail. Cela concerne la santé, les compétences professionnelles, le 
contenu du travail et les conditions de travail. Soutenir la capacité de travail signifie 
trouver un équilibre entre les ressources professionnelles et personnelles, telles que la 
santé, les valeurs et les compétences professionnelles tout au long du cycle de vie 
(Fondation européenne 2007). À différentes phases de la vie professionnelle d’une 
personne, ses ressources personnelles et l’environnement de travail dans lequel elle se 
trouve peuvent subir des modifications, par exemple, en raison de changements sur le 
plan technologique, d’une restructuration au sein de la compagnie ou découlant du 
processus de vieillissement. Si les travailleurs âgés ne sont pas capables de maintenir un 
bon équilibre entre leurs ressources personnelles et l’environnement professionnel, il y a 
des chances qu’ils quittent le marché du travail plus tôt que ceux qui ont maintenu leur 
capacité de travail grâce à des conditions de travail adéquates et à un emploi au contenu 
adapté. La qualité du travail est, par conséquent, essentielle au maintien des travailleurs 
âgés sur le marché de l’emploi. Cette priorité a été fixée par le Conseil européen de 
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Lisbonne de 2000 et représente un élément-clé des Lignes directrices pour l’Emploi 
2005-2008, déterminées par le Conseil européen en 2005.  
 
La Commission européenne évalue actuellement les progrès en matière de qualité du 
travail via une série d’indicateurs qui sont considérés comme des éléments-clés de la 
qualité du travail pertinents pour la problématique de la mixité intergénérationnelle. La 
Commission a signalé que des améliorations étaient encore souhaitables malgré les 
progrès déjà réalisés. Elles incluent : 
 
• Les compétences, l’apprentissage tout au long de la vie et le déroulement de 

carrière ; 
• L’égalité des sexes ; 
• La santé et la sécurité au travail ; 
• La flexibilité et la sécurité ; 
• L’inclusion et l’accès au marché du travail ; 
• L’organisation du travail et l’équilibre vie privée-professionnelle ; 
• Le dialogue social et l’implication des travailleurs ; 
• La diversité et la non-discrimination ; 
• Les performances générales sur le plan du travail. 
 
Un modèle sur la qualité du travail et de l’emploi a été développé par la Fondation 
européenne (2007) sur la base d’une analyse de l’Enquête européenne sur les Conditions 
de Travail. Ces critères sont pertinents pour considérer un cadre pour la gestion de la 
question de l’âge et la gestion d’une main-d’œuvre diverse sur le plan de l’âge. Quatre 
éléments-clés permettent de promouvoir la qualité du travail et de l’emploi des 
travailleurs âgés : 
 
• Garantir la sécurité de la carrière et de l’emploi ; 
• Maintenir et promouvoir la santé et le bien-être des travailleurs ; 
• Développer les capacités et les compétences ; 
• Réconcilier la vie professionnelle et la vie privée.
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1.5 Gestion d’une main-d’œuvre vieillissante : développer une approche 
stratégique et globale dans l’industrie de l’électricité 

 1.5.1 Introduction 
 
 « Une approche globale de la gestion de la question de l’âge transforme la problématique du 
vieillissement en une épreuve décisive pour la qualité de la gamme complète des mesures de 
politique des RH, reprenant tous les aspects des RH depuis le recrutement jusqu’à la sortie de 
l’emploi ». (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail, 2006: 23) 
 
Il y a différentes manières pour les compagnies d’électricité de développer une approche 
stratégique et globale de la gestion de la question de l’âge. Comme le montre cette 
section, la gestion d’une main-d’œuvre diverse est devenue de plus en plus importante 
pour les compagnies d’électricité au sein d’un marché compétitif. Comme exposé ci-
dessous, il existe quatre phases principales pour réaliser une approche stratégique et 
globale de la gestion de la question de l’âge. 
 

Phase un : 
Définir les objectifs et les stratégies de la compagnie ; identifier quelles compétences sont 

nécessaires pour faire face aux nouveaux défis dans l’industrie. 
 
 

Phase deux : 
Évaluer les avantages, les demandes de consommation et les défis auxquels est confrontée la 

compagnie. 
 
 

Phase trois : 
Identifier le nombre et la combinaison des compétences pour la main-d’œuvre future, en 

définissant la main-d’œuvre qui sera nécessaire dans le futur et les vides dans la main-d’œuvre 
qui doivent être comblés.  

 
 

Phase quatre : 
Consulter et impliquer les travailleurs âgés, le personnel de la médecine du travail, les syndicats 

et les directeurs de la compagnie. 
 
 
Ces quatre phases signifient que les compagnies peuvent réagir aux défis lorsqu’ils se 
présentent à elles et qu’elles sont tournées vers l’avenir en tirant profit des opportunités 
futures. Une partie de cette approche nécessite une sensibilisation et une formation des 
directeurs et des chefs d’équipe concernant les questions liées à l’âge, de sorte qu’ils 
reconnaissant l’importance des approches intégrées et globales et qu’ils comprennent de 
quelle manière les solutions individuelles sont liées aux objectifs stratégiques globaux. 
 
Étude de cas de la compagnie : Axpo, Suisse 
Axpo Holding est une compagnie d’électricité comptant environ 4 000 employés et est la société 
mère de quatre compagnies couvrant la technologie de l’information, la distribution, la production 
d’énergie et les ventes. Ces quatre compagnies appliquent toutes des politiques et des pratiques 
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différentes en matière de gestion de la question de l’âge. La compagnie est confrontée à un 
vieillissement significatif de la main-d’œuvre – dont l’impact sera particulièrement important 
dans les quinze prochaines années. La compagnie a introduit une série de programmes visant à 
assister et à retenir les travailleurs âgés sur le marché du travail. Axpo reconnaît qu’il sera 
essentiel dans les années à venir de développer davantage de politiques dans ce domaine, étant 
donné que la situation se développera de façon spectaculaire dans le futur. La société reconnaît 
qu’il est nécessaire, avec une main-d’œuvre vieillissante, de retenir le personnel et d’être à 
l’écoute de ce qu’ils souhaitent sur le lieu de travail. Axpo a deux objectifs dans sa stratégie de 
ressources humaines : retenir les travailleurs âgés et recruter les meilleurs jeunes dans la 
compagnie. Cette dernière a constaté que les employés travaillaient en général chez eux pendant 5 
à 10 ans en moyenne. Trouver des moyens de retenir le personnel pendant une longue période est, 
par conséquent, devenu un élément essentiel de l’approche globale de la compagnie dans sa 
stratégie de ressources humaines. Les exemples d’initiatives développées en matière de gestion de 
la question de l’âge incluent : des heures de travail flexibles pour les travailleurs âgés, des 
programmes pour les employés qui travaillent de nuit et pendant le week-end, des programmes de 
rotation des tâches, la ligue des talents Axpo, des programmes de transfert des connaissances, des 
séminaires pour le développement de la carrière et la préparation à la retraite des travailleurs âgés. 
La compagnie a développé un système pour la représentation interne des employés, qui a 
parfaitement fonctionné. Entre trois et cinq réunions sont organisées chaque année afin de 
permettre aux employés et aux directeurs d’échanger des idées et des perspectives. La 
représentation des employés est coordonnée par l’entremise d’un président, d’un vice-président et 
d’un secrétaire. 
 

1.5.2 Les avantages pour les compagnies d’une approche stratégique et globale 
 
Les avantages d’une approche stratégique et globale de la gestion de la question de l’âge 
dans les compagnies d’électricité sont les suivants : 
 
• La gestion de la question de l’âge est intégrée dans les stratégies d’entreprise 

globales, les cadres de ressources humaines, le leadership, la planification de la 
main-d’œuvre et les mesures en vue d’atteindre la meilleure combinaison de 
compétences pour le futur. 

• La gestion de la question devient un élément de la culture globale de la compagnie ; 
ce qui peut améliorer l’acceptation et la mise en œuvre de mesures par la main-
d’œuvre ainsi que l’engagement des responsables directs. 

• La mixité intergénérationnelle devient un objectif central de la culture d’entreprise, 
permettant aux compagnies de reconnaître la valeur ajoutée de la mixité 
intergénérationnelle pour leur compétitivité et leur rentabilité. 

• Les stratégies de gestion de la question de l’âge sont plus susceptibles d’être 
fructueuses et durables, en particulier si elles suivent une approche fondée sur le cycle 
de vie. 

• La gestion de la question de l’âge devient un élément central des négociations entre le 
syndicat et la compagnie, ce qui, à son tour, améliore la pertinence et l’acceptabilité 
des initiatives.  

 
Étude de cas de la compagnie : Agder Energi, Norvège 
Agder Energi est une compagnie du sud de la Norvège qui compte plus de 1 100 employés et plus 
de 150 000 clients dans la région. Le groupe subit un processus de développement industriel 
continu, quittant le secteur traditionnel de l’énergie pour devenir un groupe industriel qui compte 
des clients dans toute la Norvège. De nombreux plans ont été mis en place afin de retenir les 
travailleurs âgés, y compris l’introduction de pensions partielles et des congés supplémentaires 
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pour les travailleurs âgés afin de les inciter à rester plus longtemps sur le marché du travail. La 
compagnie a réussi à réduire les taux d’absence pour cause de maladie de 3,8 pour cent des 
heures de travail totales en 2006. Cette situation est imputable à un programme sous l’accord IA 
(y compris la vie professionnelle), qui a été mis en œuvre avec succès. La nouvelle stratégie de 
RH du groupe a été rédigée en vue de refléter certains nouveaux défis auxquels sont confrontées 
les compagnies et le besoin de disposer de personnel suffisamment qualifié dans le futur. Cela 
incluait le développement des compétences et des plans qui contribuent à retenir les employés 
âgés. La compagnie reconnaît qu’il existe un niveau de compétition élevé pour les meilleurs 
employés et la compagnie a mis en place de nouvelles mesures pour recruter et retenir les 
employés. Le groupe a également contribué à un programme de stage réussi, qui offre aux jeunes 
diplômés une opportunité unique de suivre un stage de 18 mois dans les entreprises participant à 
ce projet. Le projet de stage Sør est dirigé par Agder Energi et a un impact positif sur le 
recrutement des employés jeunes et instruits. 
 

1.5.3 Les différents éléments de la bonne pratique dans la gestion de la question de 
l’âge 
 
Développer une approche stratégique et globale de la gestion de la question de l’âge 
requiert que les compagnies : 
 
• Soient stratégiques et orientées vers l’avenir ; 
• Développent des politiques, des procédures et des pratiques qui sont globales et 

intégrées ; 
• Adoptent une approche holistique qui englobe tous les éléments de la gestion de la 

question de l’âge ; 
• Se concentrent sur la prévention des problèmes liés à l’âge ; 
• Adoptent une approche fondée sur le cycle de vie ; 
• Présentent la mixité intergénérationnelle comme un élément positif d’égalité et de 

diversité ; 
• Prennent exemple sur les bonnes pratiques. 
 
Leibold et Voelpel (2006) identifient les cinq principaux domaines dans lesquels les organisations 
doivent développer des politiques et des actions en vue de contribuer à une approche globale de la 
gestion de la question de l’âge. Il s’agit de la mentalité en matière de gestion, de la gestion et de 
l’apprentissage des connaissances, de l’environnement professionnel et de l’ergonomie ainsi que 
de la gestion des ressources humaines. 
 
1. Mentalité de gestion : Cet élément peut être approché de deux manières. La mentalité des 

employés individuels concernant le travail et la perception qu’a l’organisation des travailleurs 
âgés. Cela signifie modifier les mentalités de l’organisation, afin qu’ils valorisent la 
contribution des employés plus âgés et plus expérimentés. Cela signifie également développer 
une compréhension des besoins spécifiques des travailleurs âgés, par exemple en permettant 
aux travailleurs âgés de réduire leurs heures de travail lorsqu’ils atteignent la fin de leur vie 
professionnelle. Permettre aux travailleurs d’accepter de nouveaux rôles et de nouvelles 
responsabilités, par exemple dans un rôle consultatif,  peut être une excellente façon de 
retenir les travailleurs âgés et de conserver leurs compétences et leurs connaissances. 

 
2. Gestion et apprentissage des connaissances : Cet élément traite de la capacité des 

travailleurs âgés à apprendre et de la capacité des organisations à retenir et transférer les 
connaissances. L’objectif central est de retenir les connaissances et de simplifier les 
connaissances, les compétences et le savoir-faire intergénérationnels. Faire collaborer les 
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directeurs junior et senior dans des réunions et des ateliers de partage des connaissances, 
mettre en place des programmes de mentoring entre les travailleurs jeunes et âgés et 
développer des programmes de rotation des tâches dans les compagnies et entre les 
compagnies sont des moyens de réduire la monotonie du travail et de transférer les 
connaissances. 

 
3. Gestion de la santé : Ce sujet traite de la préservation et du renforcement des performances 

physiques des travailleurs âgés. Un grand nombre de compagnies ont introduit la 
problématique de la gestion de la santé dans leurs programmes de gestion de l’âge afin 
d’apaiser les problèmes de santé que rencontrent les travailleurs âgés. L’organisation de 
programmes de santé et d’aptitude sur le lieu de travail, de même que la formation et 
l’éducation en matière de santé, peuvent aider à améliorer le bien-être des travailleurs au 
travail. Des visites médicales régulières, y compris la prévention de certains des problèmes 
physiques auxquels sont confrontés les travailleurs âgés, tels que des maux de dos ou des 
troubles musculo-squelettiques, peuvent être évitées par le biais de programmes de rotation 
des tâches et d’un choix approprié du travail, de sorte que les employés exercent une activité 
adaptée à leur formation et à leurs capacités physiques. 

 
4. Environnement de travail et ergonomie : Ce sujet traite des implications de 

l’environnement de travail et de l’ergonomie pour la main-d’œuvre vieillissante. Les 
performances de travail en ce qui concerne l’environnement professionnel et l’ergonomie 
sont particulièrement importantes pour les travailleurs âgés. Cela permet de prévenir les 
problèmes de santé et de garantir que les travailleurs puissent exécuter leurs tâches avec 
efficacité. Les lieux de travail sont souvent conçus pour les travailleurs plus jeunes et 
disposant de toutes leurs capacités physiques et ils ne répondent pas toujours aux besoins 
d’une main-d’œuvre plus âgée, par exemple des lieux de travail qui s’ajustent à la taille, etc. 

 
5. Gestion des ressources humaines : adaptation et mise en place d’outils de gestion des 

ressources humaines pour faire face aux défis que représente une main-d’œuvre vieillissante. 
Les exemples sont les opportunités de développement de la carrière, le mentoring comme 
outil de planification de la relève, une retraite flexible et introduite graduellement. 

 
Quelques exemples de bonnes pratiques appliquées par différentes compagnies en 
matière de gestion de la question de l’âge incluent : 

 
• Des mesures visant à encourager le vieillissement actif au travail par le biais 

d’initiatives de soulagement du stress infligé aux travailleurs âgés qui travaillent par 
équipes ou sont confrontés à des tensions élevées au travail. 

• Des connaissances spécifiques à l’âge pour développer les capacités des travailleurs 
âgés en transformant les connaissances tacites en des formes explicites de 
connaissances, tout en s’assurant que les travailleurs âgés aient accès à des 
programmes de formation qui accroissent leur formation et leur développement. 

• Des environnements de travail viables qui incluent des approches globales et 
holistiques des ressources humaines et de la médecine du travail. Des environnements 
de travail sains peuvent contribuer à accroître la productivité personnelle et à offrir 
des conditions de travail qui soient motivantes, satisfaisantes et pleines de défis. Ils 
peuvent aider à améliorer la santé physique et mentale et à développer les capacités. 

• Des modèles de temps de travail flexibles qui permettent aux travailleurs âgés de 
travailler conformément à un planning qui leur convienne, et de ce fait de les retenir 
sur le marché du travail.  
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Étude de cas de la compagnie : RWE, Allemagne 
La compagnie d’énergie RWE considère la gestion du changement démographique comme l’une 
de ses priorités essentielles pour maintenir sa compétitivité sur le marché européen. Dans les sept 
à dix prochaines années, le nombre d’employés qui vont prendre leur retraite sera extrêmement 
élevé. Cette situation a confronté la compagnie à un défi important, en particulier en raison de la 
difficulté qu’elle a rencontrée pour recruter suffisamment de nouveaux jeunes talents et retenir le 
personnel à long terme. L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l’amélioration des 
opportunités de carrière pour les femmes prennent également de l’importance suite changement 
démographique. Comme l’indique le Rapport annuel 2007 de RWE : « Un vieillissement 
excessif, une population en baisse et le manque de jeunes professionnels : tels sont les mots à la 
mode qui décrivent le changement démographique de notre société. Il en résulte des risques 
importants pour l’économie allemande – pas seulement dans un avenir lointain mais également 
aujourd’hui. RWE relève ces défis ». La compagnie dispose de plusieurs politiques de ressources 
humaines globales centrées sur la planification et la rétention à long terme du personnel, la 
formation des jeunes adultes et la promotion systématique des employés afin de réaliser la 
combinaison correcte de compétences pour le futur, de recruter de nouveaux jeunes talents, de 
retenir les travailleurs âgés et d’améliorer la santé et le bien-être des travailleurs âgés. Les 
priorités fixées par la compagnie dans son ‘Manuel démographique’ de 2007 incluent des 
recommandations pour la culture d’entreprise, le développement des ressources humaines, les 
conditions de travail flexibles et la promotion de la santé. Une approche innovante a été le 
développement d’une méthode d’évaluation du potentiel des employés, en se basant sur l’idée 
selon laquelle de nombreux employés ont un « potentiel à plusieurs niveaux ». L’objectif consiste 
à promouvoir le talent en identifiant les forces et les faiblesses individuelles. En comparant les 
capacités des employés aux exigences de l’emploi, la compagnie est capable d’identifier les 
actions nécessaires et de mettre en place très tôt des mesures spéciales de développement 
personnel. Dans un même temps, cet outil permet à la compagnie d’identifier les risques liés au 
personnel et, le cas échéant, de prendre des contre-mesures. RWE a mis en œuvre un certain 
nombre de projets et a rejoint, avec d’autres compagnies, le ‘réseau démographique’ qui est une 
initiative du ministre allemand du Travail et des Affaires sociales et l’Initiative pour une nouvelle 
qualité au travail. 
 
Les compagnies sont menacées de perdre des connaissances importantes quand les 
travailleurs expérimentés prennent leur retraite. Cela signifie que les compagnies devront 
développer des stratégies de ressources humaines intégrées, pertinentes et appropriées, 
telles que des programmes de transfert des connaissances, de retraite et de rétention, un 
développement et des formations durables et une conception adéquate du lieu de travail. 
 
Une approche stratégique et globale de la gestion de la question de l’âge examine et 
planifie tous les aspects des rôles, des fonctions et des opérations d’une organisation en 
ce qui concerne la gestion de la question de l’âge. Les approches les plus efficaces de la 
gestion de l’âge sont celles qui sont intégrées et globales, qui sont préventives, qui 
anticipent les problèmes et les obstacles, et qui se concentrent sur une approche fondée 
sur le cycle de vie des vies professionnelles de toutes les tranches d’âge. Une approche 
globale peut inclure des sujets tels que l’organisation du travail, la formation et le 
développement, l’employabilité, le temps de travail, les politiques de ressources 
humaines, les tâches liées au travail et les changements au niveau de l’organisation qui 
tiennent compte des différents profils d’âge dans l’organisation. Une approche 
stratégique est une stratégie qui anticipe le changement, qui est orientée vers l’avenir et 
qui planifie à long terme, de sorte que les problèmes résultant du vieillissement 
démographique soient prévenus à une phase précoce. Cela signifie que tous les 
composants de l’organisation travaillent autour d’une approche stratégique de la gestion 
de la question de l’âge. 
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Une gestion de la question de l’âge réussie doit se concentrer sur tous les aspects du cours 
de la vie et elle devrait inclure et augmenter le pouvoir de tous les travailleurs. Les 
raisons sous-jacentes sont que les politiques qui profitent aux travailleurs âgés ont un 
effet à long terme sur les compagnies en créant des emplois viables qui peuvent répondre 
aux besoins de compétences des compagnies sur une longue période. La modification des 
idées et des perceptions envers les travailleurs âgés est essentielle à une gestion  de la 
question de l’âge réussie. Afin de provoquer un changement au niveau de la perception et 
de la conscience à tous les niveaux, il importera de sensibiliser les individus à la 
problématique du vieillissement démographique en créant des images positives et des 
modèles de personnes âgées. 
 
Étude de cas de la compagnie : Statkraft, Norvège 
Statkraft possède une main-d’œuvre totale de 2 287 employés, dont 39% sont âgés de plus de 50 
ans. L’âge moyen des employés est de 46 ans. La compagnie considère le vieillissement de la 
main-d’œuvre comme un défi important. Le principal défi est de disposer de suffisamment 
d’employés qualifiées au moment adéquat et selon les besoins stratégiques. Cela requiert une 
planification appropriée du personnel. Ce sont surtout les cols bleus avec un certificat 
d’apprentissage qui représenteront le plus grand défi et la compagnie perdra un nombre 
significatif d’employés dans ce secteur à partir de 2012. La compagnie a introduit une série 
d’initiatives en vue de recruter et de retenir les travailleurs de tous les âges et, en particulier, pour 
retenir les travailleurs âgés. Le vieillissement démographique a été abordé de façon globale, en 
adoptant une approche fondée sur le cycle de vie, dans des domaines tels que l’attrait et le 
maintien des travailleurs jeunes et âgés ainsi que la planification détaillée de la main-d’œuvre. 
Cette approche comprend une politique de ressources humaines pour les travailleurs âgés, des 
heures de travail flexibles et un équilibre vie privée/professionnelle, un programme de formation 
senior, un programme de prime pour les travailleurs âgés qui ont atteint le sommet de leur échelle 
des salaires, un programme de stage pour les nouvelles recrues, des programmes de santé et de 
bien-être sur le lieu de travail, un recrutement non discriminatoire sur la base de l’âge, des 
programmes pour le transfert des connaissances et des initiatives d’apprentissage tout au long de 
la vie pour les travailleurs âgés. L’introduction d’une planification du personnel fondée sur les 
connaissances a permis à la compagnie de se faire une idée claire et détaillée des besoins (en ce 
qui concerne le nombre d’employés) pour tous les types de postes et de capacités technologiques 
dans les différentes usines. Statkraft est l’une des compagnies les plus populaires auprès des 
jeunes diplômés dans le domaine technologique et commercial. Sur l’échelle de la popularité, la 
compagnie est passée de la 82e place dans le pays, il y a six ans, à la 15e place en 2008. 
 
Étude de cas de la compagnie : Endesa, Espagne 
Endessa a développé un programme global en matière de diversité et une nouvelle politique de 
ressources humaines qui inclut le développement de politiques de gestion de la question de l’âge. 
Dans les 10 à 15 prochaines années, un nombre important de cadres moyens et supérieurs vont 
prendre leur retraite. Dans la compagnie, certains secteurs commencent à réaliser qu’ils sont 
confrontés à un sérieux problème de main-d’œuvre vieillissante, associé à des problèmes au 
niveau de l’attrait et du recrutement des jeunes travailleurs. La compagnie considère cette 
problématique comme un domaine essentiel sur lequel les syndicats peuvent travailler en étroite 
collaboration avec la compagnie pour contribuer au développement d’une perspective à long 
terme. La compagnie considère comme un défi important le développement de compétences de 
gestion et de leadership et, d’un point de vue technique, la gestion des connaissances dans 
certaines activités centrales de l’entreprise, par exemple l’ingénierie et la production. Il y a 
plusieurs années, la compagnie a décidé de ne plus autoriser les travailleurs à prendre leur retraite 
anticipée, en exigeant des travailleurs qu’ils restent sur le marché de l’emploi jusqu’à 60 ans. 
Cette initiative a mené la compagnie à développer des programmes pour le transfert des 
connaissances et pour la gestion de la motivation et de l’engagement des travailleurs âgés. La 
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gestion des talents, le développement du leadership, la gestion des connaissances, le recrutement 
et l’innovation sont les principaux défis identifiés par la compagnie. 
 
Endessa a identifié six domaines essentiels dans la stratégie de ressources humaines, qui visent à 
promouvoir la mixité intergénérationnelle : la capacité d’attirer de nouveaux talents ; la diversité 
et l’égalité des chances dans la formation ; la promotion et le développement de la carrière ; la 
gestion des connaissances et le besoin de disposer d’un pool de travailleurs qui reçoivent une 
formation et des connaissances des travailleurs âgés ; le développement des talents dans la 
compagnie, en attirant, en intégrant et en formant les travailleurs au niveau de l’activité 
principale ; le développement de systèmes de promotion efficaces afin de retenir et développer les 
meilleurs employés et le développement de l’efficacité et des performances de la compagnie en 
augmentant les compétences et les connaissances du personnel. 
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Section 2 : Outils de gestion de la question de l’âge 

 
 
Cette section de la Boîte à outils fournit une série d’outils et de conseils pratiques pour 
les partenaires sociaux dans le secteur de l’électricité. Ils sont examinés sous les titres 
suivants : 
 
2.1 Recruter et retenir les travailleurs âgés 
2.2 Santé et bien-être 
2.3 Attirer les jeunes travailleurs 
2.4 Temps de travail flexible 
2.5 Politiques de sortie et de retraite  
2.6 Dialogue social 
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2.1 Recruter et retenir les travailleurs âgés 

 
Cette section fournit des informations et des conseils sur des outils et initiatives 
spécifiques en matière de gestion des ressources humaines qui peuvent être adoptés en 
vue de recruter et de retenir les travailleurs âgés. Cette section exposera les avantages des 
différentes mesures et proposera des exemples pratiques et des études de cas.  
  
• Recrutement des travailleurs âgés et pratiques de recrutement favorables aux 

personnes âgées  
• Apprentissage tout au long de la vie, formation et amélioration des niveaux de 

compétence des travailleurs âgés 
• Développement de la carrière des travailleurs âgés 
• Gestion des connaissances et transfert des connaissances 
• Rotation des tâches et reclassement des travailleurs âgés à de nouveaux postes 
• Planification de la combinaison correcte de compétences 
• Gestion de la diversité 

2.1.1. Recrutement des travailleurs âgés et pratiques de recrutement favorables aux 
personnes âgées 
 
Recruter des travailleurs âgés apporte un certain nombre d’avantages à une organisation, 
en particulier en permettant aux organisations de tirer profit de la mixité 
intergénérationnelle au niveau des pratiques de travail. Étant donné que les compagnies 
sont confrontées à des demandes nouvelles et changeantes de la part des clients, les 
travailleurs âgés peuvent aider à garantir que les services de la compagnie soient réceptifs 
à une diversité de clients et, en particulier, aux besoins d’une population vieillissante. Les 
travailleurs âgés détiennent souvent des capacités, de l’expérience et des connaissances 
que ne possèdent pas les candidats plus jeunes et ils devraient, pour cette raison, être 
hautement appréciés pour leur contribution réelle et potentielle. Les travailleurs âgés 
peuvent également maîtriser des compétences qui peuvent être aisément adaptées et 
développées aux nouvelles demandes organisationnelles et commerciales. En ce sens, les 
travailleurs âgés peuvent aider à élever le profil de compétence de la main-d’œuvre et, 
par conséquent, contribuer à l’innovation, à la productivité et au changement.  
 
Statkraft, Norvège 
Statkraft ne pose aucune limite d’âge à l’emploi. La compagnie  a récemment fait appel aux 
services d’un employé de 63 ans possédant une formation spécialisée. Dans la compagnie, 
l’emploi de personnes de 50 ans n’est pas inhabituel, bien que la majorité de l’emploi concerne 
les personnes dans la trentaine. La compagnie a accordé une grande importance aux mesures 
visant à promouvoir la mixité intergénérationnelle, le transfert des connaissances et le maintien et 
le recrutement des travailleurs âgés. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir le recrutement des 
travailleurs âgés ?  
 
Les pratiques de ressources humaines suivantes peuvent être mises en place pour 
s’assurer que les compagnies promeuvent la mixité intergénérationnelle et reconnaissent 
la valeur et la contribution du recrutement de travailleurs âgés : 
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Offres d’emploi 
Veillez à ce que les offres d’emploi promeuvent la mixité intergénérationnelle. Par 
exemple, en supprimant les limites d’âge pour le recrutement dans les offres d’emploi et 
en mentionnant dans les annonces que les travailleurs âgés disposant d’une expérience 
pertinentes sont encouragés à se présenter. 
 
Entretien et sélection 
Examinez les méthodes d’entretien et, si nécessaire, faites intervenir des spécialistes pour 
participer au jury d’entretien afin de vous assurer que les questions de l’entretien ne se 
concentrent pas sur l’âge. Promouvoir la mixité intergénérationnelle signifie se 
concentrer sur les capacités, les compétences et l’expérience des candidats, ainsi que 
prêter attention aux besoins et aux exigences des candidats plus âgés.  
 
Cibler les travailleurs âgés 
Dans certains cas, il peut s’avérer important d’examiner de quelle façon les travailleurs 
âgés peuvent être ciblés dans les campagnes de recrutement, par exemple, via un 
recrutement et des annonces spécifiques qui sont destinés aux travailleurs âgés. Les 
compagnies peuvent, dans certains cas, adresser leurs offres d’emploi aux travailleurs 
âgés qui ont été licenciés ou qui sont, malgré eux, à la retraite. 
 
Non-discrimination dans le recrutement et la sélection 
Veillez à ce que vos procédures de recrutement et de sélection ne soient pas 
discriminatoires, en contrôlant le langage et les hypothèses contenus dans les politiques et 
les pratiques de recrutement. Introduisez une déclaration positive sur la valeur de la 
mixité intergénérationnelle au sein de la compagnie dans vos politiques écrites de 
recrutement et de sélection. 
 
Offrir des modalités d’emploi qui correspondent aux besoins des travailleurs âgés 
L’offre de modalités d’emploi, telles que les heures de travail flexibles, qui s’adaptent 
aux besoins des travailleurs âgés devrait être prévue dans les offres d’emploi et les 
procédures de sélection. Il sera important de souligner ces questions afin d’attirer les 
travailleurs âgés qui pourraient vouloir travailler de façon flexible ou qui pourraient 
souhaiter travailler à un poste qui leur propose un profil de travail différent de leur 
emploi précédent. 
 
Faits relatifs aux pratiques de recrutement favorables aux travailleurs âgés 
 
Selon la Fondation européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail, il existe 
un grand nombre de pratiques de recrutement ‘favorables aux personnes âgées’ dont la 
compagnie peut tirer profit : « Pour que le recrutement ‘favorable aux personnes âgées’ 
fonctionne, plusieurs conditions préalables doivent être remplies. Une approche ouverte du 
recrutement est nécessaire : cela présuppose une ‘neutralité par rapport à l’âge’ sous-jacente de la 
part de l’organisation qui recrute. Cela nécessite ensuite une procédure d’évaluation et de 
sélection qui est exclusivement liée à la tâche et à l’emploi. Si nécessaire, il peut s’avérer utile de 
faire appel à une aide extérieure de la part d’agences spécialisées dans le domaine de l’emploi et 
de la consultance. Pour l’employé plus âgé qui vient de rejoindre la compagnie, une orientation 
spéciale ou d’autres possibilités de soutien peuvent être requises : dans certains cas, offrir des 
horaires de travail flexibles aux travailleurs âgés récemment nommés a produit des résultats 
positifs. Il est également important de faire comprendre clairement aux employés existants qu’ils 
peuvent aussi tirer profit du recrutement de collègues plus âgés. Par conséquent, ils ne devraient 
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pas percevoir les nouvelles nominations comme une compétition mais plutôt comme un 
développement des opportunités économiques de la compagnie ou – dans le cas d’une 
organisation publique – comme une amélioration de ses chances de succès ». (2007  : 9) 
 
Un rapport du Taleo Research and The Age and Employment Network (TAEN) (2006), conseille 
vivement aux compagnies britanniques d’aborder la problématique de la pénurie de compétences 
et de tirer parti de la main-d’œuvre vieillissante en modifiant leur approche du recrutement. 
Exploiter le pool de talent des travailleurs âgés suggère que les organisations britanniques, 
malgré la tendance démographique, ont toujours des préjugés et idées fausses concernant le 
recrutement de travailleurs âgés. Les auteurs affirment que les stratégies pratiques de recrutement 
qui tirent profit du pool de talent croissant des travailleurs âgés seront de plus en plus importantes 
pour le maintien d’une main-d’œuvre compétitive. Le recrutement sur la base des capacités et la 
technologie de l’e-recrutement promeuvent un vaste accès aux rôles de l’emploi et mettent en 
place un processus de recrutement basé sur les capacités. Quelques conseils spécifiques incluent 
d’examiner l’endroit où vous insérez une annonce pour vos offres d’emploi, de formuler 
soigneusement vos offres d’emploi, de collecter les données concernant les candidats sur des 
formulaires de candidature électroniques conformes, de conduire le processus de sélection sur la 
base des compétences et de considérer le recyclage ou le développement des capacités des 
nouveaux employés ou des employés existants. 
 

2.1.2  Apprentissage tout au long de la vie, formation et développement des 
compétences des travailleurs âgés 
 
Le lieu de travail d’aujourd’hui se caractérise par les changements rapides des processus 
de travail, de la concurrence, des demandes des clients et des pratiques de travail. Pour se 
tenir informés de ces changements rapides, les employeurs et les employés doivent 
s’engager dans un processus d’apprentissage tout au long de la vie afin de garder une 
longueur d’avance. L’apprentissage devrait être une partie inhérente des pratiques 
professionnelles quotidiennes, qu’il s’agisse d’un apprentissage formel, informel ou 
structuré. L’apprentissage doit être pertinent, engageant et intéressant. Les employés qui 
participent activement à l’apprentissage sont plus susceptibles d’être actifs, loyaux et de 
progresser sur le plan du travail.  
 
Étant donné que les compagnies dépendent de façon croissante de la technologie et des 
exigences en matière de performances, une mise à jour plus régulière des compétences est 
nécessaire pour que les travailleurs puissent se tenir informés du changement et 
développer leurs capacités. Plus la main-d’œuvre vieillit, plus la formation et le 
développement des travailleurs âgés s’avèrent essentiels pour réaliser la combinaison de 
compétence correcte dans une organisation. Permettre à tous les travailleurs d’actualiser 
leurs compétences et leur savoir, ainsi que les soutenir dans cette démarche, peut 
nécessiter que les compagnies mettent en place des programmes ciblés de formation et de 
développement des travailleurs âgés. Cet élément est particulièrement important parce 
que de nombreuses compagnies estiment que les travailleurs âgés ne sont pas assez 
nombreux à participer aux activités de formation et de développement et qu’ils pourraient 
avoir raté des opportunités dans le passé. 
 
Fournir aux travailleurs âgés des opportunités de formation et de développement des 
compétences constitue un élément important de la bonne pratique dans la promotion 
d’une culture d’apprentissage tout au long de la vie professionnelle d’une personne. Et, 
comme le reconnaissent à présent un nombre élevé de compagnies orientées vers l’avenir, 
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la formation fait aujourd’hui partie intégrante des trajectoires de carrière des employés. 
Accorder la priorité aux besoins de formation et de développement des travailleurs âgés 
peut aider à surmonter les déficits au niveau des compétences qui résultent de la sortie 
anticipée, volontaire ou involontaire, du marché du travail de nombreux travailleurs âgés. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir la formation et le 
développement des travailleurs âgés ? 
 
Les bonnes pratiques suivantes dans le domaine de la formation et du développement 
peuvent être mises en place dans le cadre d’une stratégie globale de ressources humaines 
pour accroître la contribution des travailleurs âgés et les retenir sur le marché du travail. 
 
Faire de la formation et du développement une partie intégrante de la culture 
d’entreprise 
Il est essentiel que la formation et le développement deviennent des éléments centraux de 
la planification des compétences et de la carrière pour tous les employés. A l’avenir, 
investir dans la formation et le développement sera de plus en plus important pour les 
compagnies qui veulent conserver leur avantage concurrentiel. Il importe que cela soit lié 
au cycle de vie d’un employé individuel ainsi qu’aux besoins et aux exigences lors des 
différentes phases de leur vie professionnelle. Appliquer une approche du développement 
de la carrière et de la formation fondée sur le cycle de vie aidera également à établir le 
rôle central de la formation et du développement pour tous les travailleurs et peut 
contribuer à améliorer l’empressement et la motivation pour participer au développement 
de la formation lorsque les employés vieillissent. 
 
Supprimer les obstacles aux programmes de formation et de développement 
Dans certains cas, les compagnies peuvent appliquer des pratiques écrites ou tacites qui 
fixent des limites d’âge pour la participation des travailleurs aux programmes de 
formation et de développement de la compagnie. Supprimer ces pratiques serait un 
premier pas. Un deuxième pas est de veiller à ce que les travailleurs âgés sachent que les 
opportunités de formation et de développement leur sont ouvertes. Dans certains cas, cela 
peut nécessiter un changement de mentalité d’un directeur ou d’un chef d’équipe, afin 
qu’ils informent les travailleurs âgés des opportunités de formation et de développement 
et qu’ils encouragent leur participation. 
 
Mettre en place des méthodes et des supports de formation qui soient applicables aux 
travailleurs âgés 
Il se peut, dans certains cas, que les travailleurs âgés ne soient pas intéressés et motivés 
par une participation à des programmes de formation et de développement parce qu’ils 
sont considérés comme destinés aux ‘jeunes travailleurs’. Les compagnies peuvent jouer 
un rôle important dans la motivation et l’encouragement des travailleurs âgés en 
expliquant que les programmes de formation sont nécessaires et adaptés aux besoins des 
travailleurs âgés. Il faudrait prêter attention aux méthodes de formation utilisées et au 
soutien qui peut être apporté durant les programmes de formation et de développement. 
 
Développer des méthodes d’apprentissage et de développement innovantes 
Une organisation innovante des programmes d’apprentissage et de développement peut 
aider à encourager la participation de toutes les tranches d’âge. Organiser l’apprentissage 
sur le lieu de travail de façon à ce que les travailleurs jeunes et âgés puissent collaborer 
en équipes d’apprentissage peut contribuer à promouvoir le partage des compétences, 
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l’apprentissage et le développement. Cette organisation peut être formelle et informelle, 
par exemple par le biais de groupes d’étude, d’ateliers ou d’un apprentissage basé sur le 
travail. Il pourrait aussi s’avérer important d’octroyer des primes pour augmenter la 
participation effective de toutes les tranches d’âge aux activités d’apprentissage. Cela 
peut également être lié à des processus visant à garder les connaissances des employés 
âgés à jour, ainsi qu’à des programmes d’apprentissage individualisés formels et 
informels qui sont adaptés aux besoins spécifiques des travailleurs âgés afin d’améliorer 
leurs compétences professionnelles, sociales et personnelles. 
 
Plans de développement des employés 
De nombreuses compagnies offrent aux employés des programmes de développement qui 
soutiennent le développement des compétences, du loisir, des intérêts sociaux et autres en 
dehors du lieu de travail. Ces programmes peuvent aider à maintenir la loyauté envers la 
compagnie et à octroyer des primes aux employés ainsi qu’à les motiver pour améliorer 
leur savoir, leur santé et leur bien-être global. Ils peuvent inclure un budget annuel alloué 
à chaque employé pour des classes de formation pour adultes, des activités sportives et de 
loisir, ainsi que le subventionnement de programmes de cours d’université et de faculté. 
 
Collecter des données sur la participation des travailleurs âgés 
Il sera important pour les compagnies de collecter des données sur la participation des 
travailleurs âgés à des programmes de formation et de développement de la carrière, de 
même que sur les résultats de ces programmes. S’il est constaté que les travailleurs âgés 
n’y participent pas, des mesures devraient être mises en place pour résoudre ce problème. 
 
Analyser les besoins de compétences comme base de formation et de développement 
Un élément important de la planification des besoins de formation et de développement 
des travailleurs âgés est la réalisation par l’organisation d’une analyse des besoins de 
compétences et de la combinaison de compétences nécessaire pour l’avenir. Cette analyse 
peut servir de base pour prévoir les besoins de formation des travailleurs âgés et les faire 
correspondre aux futures exigences en matière de compétences. Il s’agit d’une base 
essentielle en vue de réaliser des futurs plans pour les programmes de formation et de 
développement. 
 
Effectuer des évaluations régulières de la formation et du développement des employés 
Une des raisons pour lesquelles les travailleurs âgés ne participent pas aux programmes 
de formation et de développement est que leurs besoins n’ont pas été évalués. Des 
évaluations régulières de la formation et du développement devraient être exécutées avec 
l’entière participation et consultation des employés. Il faut, pour cela, rédiger un plan 
annuel de formation et de développement, en consultation avec un employé, avec un plan 
d’action sur la façon de mettre le plan en œuvre dans la pratique. Le contrôle devrait 
s’exécuter sur une base provisoire avec l’employé, afin de passer en revue les progrès 
dans la réalisation des actions définies dans le plan. 
 
Faire appel aux travailleurs âgés pour faciliter la formation 
Faire appel aux compétences, aux connaissances et au savoir des travailleurs âgés en tant 
qu’animateurs et que formateurs peut aussi améliorer l’image des travailleurs âgés et 
modifier la culture d’une organisation. Valoriser les compétences des travailleurs âgés 
dans ce contexte peut contribuer à la formation des travailleurs jeunes et âgés. 
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Proposer une formation de sensibilisation à la question de l’âge pour les spécialistes en 
ressources humaines 
Les spécialistes en ressources humaines et les départements de formation doivent être 
sensibilisés aux besoins des travailleurs âgés et aux implications du changement 
démographique pour leurs organisations. En adoptant une approche systématique et 
planifiée, l’offre de formation et de développement peut être adaptée aux besoins en 
matière de compétences de la main-d’œuvre. Il importe également que les travailleurs 
âgés soient consultés en ce qui concerne les méthodes de formation appropriées. 
 
Associer la formation aux programmes de rotation des tâches et de reclassement 
Comme l’examine la section ci-dessous sur la rotation des tâches et le reclassement, la 
formation doit être un élément central des modifications du contenu et du profil de 
l’emploi, qui sont réalisées par le biais de programmes de rotation des tâches et de 
reclassement. La formation peut enrichir les vies professionnelles des individus et 
accroître les défis et la gratification liés au travail. Elle peut aussi permettre aux employés 
qui ont été engagés pour effectuer un travail lourd d’être actifs à d’autres postes. Pour que 
les programmes de rotation des tâches soient réussis et adaptés aux besoins des 
travailleurs âgés, il est essentiel que les programmes de formation et de développement 
soient réalisés en collaboration. 
 
La liste de contrôle suivante vise à inciter les organisations à évaluer les obstacles 
potentiels auxquels sont confrontés par les personnes âgées sur le lieu de travail : 
 
Liste de contrôle : évaluer les obstacles rencontrés par les personnes âgées sur le lieu de 
travail ? 
 
� Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les personnes âgées de participer 

pleinement sur le lieu de travail ? 
  
� Avez-vous consulté des personnes âgées pour découvrir quels étaient, d’après leur 

expérience, les principaux obstacles ? 
 
� Les travailleurs âgés disposent-ils des mêmes opportunités de formation et de développement 

de carrière que les jeunes travailleurs ?  
 
� La mixité intergénérationnelle est-elle présente au sein de votre organisation, c.-à-d. un 

équilibre entre travailleurs jeunes et âgés ?  
 
� Les travailleurs âgés bénéficient-ils d’heures de travail flexibles ? 
 
� Vos politiques et procédures de recrutement créent-elles des barrières pour les travailleurs 

âgés ? Vos politiques en matière d’âge sont-elles neutres ?  
 
� Les travailleurs âgés peuvent-ils et sont-ils encouragés à se présenter pour des promotions et 

des nouveaux postes dans votre compagnie, y compris des opportunités de changer d’emploi 
afin que leur poste soit plus adapté aux besoins et aux exigences des travailleurs âgés ? 
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Endesa, Espagne 
Endessa a développé une nouvelle stratégie de gestion des talents pour tous les employés, qui 
constitue la base de la gestion et du développement des performances. Le modèle de talent 
comprend une évaluation fondée sur le cycle de vie qui identifie les différents besoins des divers 
groupes de travailleurs. La compagnie a développé un système de traçage et un projet pilote a été 
mis en place pour détecter les employés au potentiel élevé et les spécialistes techniques, ce qui a 
permis de mettre en place une stratégie de gestion des connaissances. Les données sont analysées 
par âge, sexe et fonction. Un système d’information unique a été développé pour les ressources 
humaines, ce qui a aidé la compagnie à développer une stratégie et une base pour l’identification 
des besoins en matière de compétences pour le développement du personnel à haut potentiel et 
des spécialistes techniques pour le futur. Le modèle de compétence qui a été développé 
fonctionne sur la base de l’identification et de la détection de l’endroit où les personnes travaillent 
et des rôles qu’ils remplissent afin de développer des compétences génériques, techniques ou de 
leadership. L’objectif principal est d’harmoniser les compétences avec les futurs besoins en 
matière de main-d’œuvre. La compagnie recueille les données relatives à l’âge et au sexe pour 
veiller à ce que les processus de recrutement, de développement et de formation soient ouverts à 
tous. Les données ont aidé à montrer de quelle façon les différents groupes d’individus qui 
travaillent dans la compagnie, y compris les travailleurs âgés, abordaient les opportunités de 
développement. Par exemple, les données de la compagnie ont révélé que les femmes ont 
tendance à prendre des responsabilités dans la tranche d’âge de 35-45 ans, tandis que les hommes 
atteignent leur plus haut niveau dans une tranche d’âge plus élevée. Cela signifie que la 
compagnie a identifié les femmes comme un groupe-cible dans lequel la compagnie devrait 
investir. Les programmes de développement du leadership de la compagnie sont ouverts à tous les 
travailleurs, quel que soit leur âge – même à ceux qui approchent de l’âge de la retraite ; la 
compagnie pense que cela contribue à améliorer la mixité intergénérationnelle et à développer les 
capacités et les compétences des travailleurs âgés. 
 
Les opinions des travailleurs âgés d’Endessa 
Dans le cadre du développement de l’étude de cas d’Endessa, une réunion s’est tenue en présence 
de quatre travailleurs âgés, qui occupaient tous des positions haut placées dans la compagnie. Les 
travailleurs âgés ont identifié les domaines dans lesquels la compagnie pourrait développer et 
retenir les travailleurs âgés. Les travailleurs ont indiqué que la compagnie ne traitait pas les 
personnes jeunes et âgées de façon différente. Ils ont cependant reconnu que retenir les 
travailleurs âgés représentait un défi essentiel pour l’avenir. Les suggestions suivantes ont été 
faites en ce qui concerne les types d’initiatives que les compagnies d’électricité pourraient mettre 
en place en vue d’accroître la rétention, le développement de la carrière et la motivation des 
travailleurs âgés : 
 
• La main-d’œuvre âgée doit être informée de la politique de la compagnie concernant les 

travailleurs âgés et la retraite, étant donné que la politique adoptée influe sur la manière 
selon laquelle les travailleurs planifient leur carrière dans la compagnie. 

• Les individus devraient avoir la possibilité de changer d’emploi, de modifier le contenu de 
l’emploi et leurs heures de travail au sein de la compagnie – les travailleurs âgés pourraient 
ainsi s’adapter. 

• Il est important d’avoir l’opportunité d’accepter différents projets ou activités afin 
d’accroître la motivation. Il s’agit d’une question très personnelle qui n’est pas toujours liée 
à l’âge mais qui survient tout au long du cycle de la vie professionnelle. Cette problématique 
est associée au niveau professionnel des individus. 

• Il est important de reconnaître et de valoriser l’histoire et les connaissances des travailleurs 
âgés, afin que les connaissances et l’expérience puissent être transférées aux autres dans la 
compagnie. Les travailleurs âgés ont une histoire riche et de l’expérience à partager, ce qui 
peut être utilisé pour aider à expliquer les processus de changement. 
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• La motivation est accrue si la compagnie démontre qu’elle accorde de la valeur aux 
travailleurs âgés, par exemple en encourageant les travailleurs âgés à poser leur candidature 
pour de nouveaux postes. 

• Les travailleurs âgés pourraient avoir besoin d’être aidés pour s’adapter aux changements et 
aux nouvelles cultures de la compagnie. Une façon d’y parvenir est la mixité 
intergénérationnelle dans les équipes de travail et la promotion du partage de l’expérience et 
des valeurs des travailleurs jeunes et âgés. 

• La vie personnelle des travailleurs jeunes et âgés est extrêmement importante – la flexibilité 
et l’équilibre vie privée/professionnelle sont essentiels. 

 
 

2.1.3  Développement de la carrière des travailleurs âgés 
 
De nombreuses compagnies développent, en ce moment, une planification structurée de 
la carrière et de la relève qui est liée aux besoins de l’entreprise ; intégrer la gestion de la 
question de l’âge à cette planification constitue un nouveau défi important pour un grand 
nombre de compagnies. Les objectifs de la gestion de l’âge sont de combiner le 
développement de la carrière avec un modèle flexible, orienté sur le cycle de vie, afin de 
retenir les travailleurs âgés et de parvenir à une structure d’âge équilibrée. Dans certains 
cas, les travailleurs âgés tirent avantage des opportunités de carrières alternatives qui sont 
adaptées à leur propre développement professionnel et aux exigences liées à l’âge. 
 
L’amélioration du développement de la carrière des travailleurs âgés doit être considérée 
dans le contexte du cycle de la vie professionnelle. En développant des méthodes de 
planification de la carrière professionnelle et de planification de la relève, les directeurs 
peuvent aider à s’adapter aux besoins associés au cycle de vie et aux changements des 
employés âgés ainsi qu’à fournir des solutions viables qui permettent aux travailleurs 
âgés de rester sur le marché du travail et de bénéficier d’un développement de carrière. À 
leur tour, les employés sont plus susceptibles de se montrer loyaux et dévoués envers la 
compagnie. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir le développement de la 
carrière des travailleurs âgés ? 
 
Développer des politiques de développement de la carrière spécifiques pour les 
personnes âgées 
Avec le vieillissement de la main-d’œuvre, il est devenu important de développer des 
politiques et des pratiques qui promeuvent le développement de la carrière des 
travailleurs âgés. Dans certains cas, le développement de la carrière peut résulter en une 
promotion, tandis que dans d’autres cas, il peut résulter en un changement de poste au 
même niveau hiérarchique vers un poste différent mais plus approprié. Les deux solutions 
peuvent s’avérer importantes pour retenir les travailleurs âgés et accroître leur motivation 
et leurs performances. Un élément central du développement de la carrière des 
travailleurs âgés est qu’ils puissent exécuter des tâches qui font appel à leur expérience et 
à leurs connaissances. 
 
Organiser des entretiens sur le déroulement de carrière 
Une façon de s’adapter aux besoins et aux ambitions des travailleurs âgés est d’organiser 
des entretiens de déroulement de carrière qui identifient les trajectoires de carrière et les 
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objectifs de carrière. Ce type d’entretien peut aider à inciter les travailleurs âgés à faire 
des plans pour des changements de carrière. Faire correspondre ces plans aux formations 
adéquates peut contribuer à combler les vides en matière de compétences tout en retenant 
les travailleurs de qualité. 
 
Introduire des cours sur les nouvelles technologies 
Les nouvelles technologies ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien des travailleurs 
âgés sur le marché du travail ; elles sont indispensables pour la gestion des connaissances 
et l’adaptation aux changements sur le lieu de travail. Les compétences en matière de 
nouvelles technologies constituent souvent une condition requise pour l’emploi et 
pourraient s’avérer un défi pour un travailleur âgé. Une façon de surmonter cette 
problématique pour les compagnies est d’organiser des cours en technologie de 
l’information pour les travailleurs âgés. Par exemple, des cours obligatoires en 
technologie de l’information sont organisés pour les travailleurs de plus de cinquante ans 
dans une compagnie d’électricité norvégienne. 
 
Axpo, Suisse 
Des séminaires sont organisés pour les travailleurs de plus de 50 ans afin de leur offrir de 
nouveaux défis et de nouvelles possibilités dans leur vie professionnelle. Les séminaires ont 
tendance à se concentrer sur le brainstorming concernant les possibilités et les opportunités ainsi 
que les différentes options qui pourraient être discutées avec les directeurs. Les séminaires 
représentent une opportunité précieuse pour les travailleurs âgés et les directeurs d’échanger des 
idées. Depuis l’introduction de ce programme il y a trois ans, de nombreux changements de 
mentalité ont été observés et les travailleurs ont bénéficié d’opportunités de changer de poste et 
de modifier leur façon de travailler. 
 
Utiliser les compétences des travailleurs âgés dans les programmes de mentoring 
Les travailleurs âgés, en particulier ceux qui ont eu des trajectoires de carrière réussies, 
peuvent devenir des conseillers précieux pour les travailleurs jeunes et âgés. Le 
mentoring peut fournir des modèles, des conseils et des expériences utiles pour les 
travailleurs jeunes et âgés à la recherche d’opportunités pour le développement de leur 
carrière. 
 
Consulter les syndicats pour aider à développer la carrière des travailleurs âgés et les 
changements sur le plan de l’emploi 
Il sera important pour les responsables des ressources humaines de consulter les syndicats 
afin de développer des politiques salariales qui sont proportionnées aux compétences et à 
l’expérience lorsque les travailleurs âgés participent à des programmes de rotation des 
tâches et de déroulement de carrière. 

2.1.4  Rotation des tâches et reclassement des travailleurs âgés 
 
Fournir aux travailleurs âgés des opportunités de conserver leur emploi aidera les 
compagnies à retenir les travailleurs âgés à des postes qui correspondent à leurs capacités 
et à promouvoir l’emploi. Il peut aussi s’agir d’un outil efficace pour harmoniser l’emploi 
et les compétences quand les compagnies sont confrontées aux réorganisations et aux 
restructurations. 
 
S’assurer que les profils d’emploi et que les tâches des travailleurs âgés répondent aux 
exigences de la compagnie et de l’individu est étroitement lié à une approche préventive 
de la gestion de l’âge, de la promotion de la santé et du bien-être et de la prévention 
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d’une sortie prématurée du marché de l’emploi. La rotation des tâches et le reclassement 
peuvent être utilisés pour réduire les charges de travail et minimiser les effets des tâches 
stressantes, monotones ou répétitives, accroître la sécurité de l’emploi pour les 
travailleurs âgés et fournir des opportunités de développement des capacités. 
 
Pour que les programmes de rotation des tâches et de reclassement soient couronnés de 
succès, ils doivent impliquer les travailleurs âgés au niveau de leur conception et de leur 
mise en œuvre, ils doivent être soigneusement planifiés et exécutés et, si nécessaire, la 
formation et le développement appropriés des travailleurs âgés doivent être mis en place. 
Ils sont essentiels pour les nouveaux programmes de développement des ressources 
humaines qui accroissent les compétences des travailleurs âgés et qui promeuvent le 
développement de leur carrière. 
 
Le développement de ces programmes peut s’avérer extrêmement motivant pour les 
travailleurs âgés et ils peuvent les confronter à de nouveaux défis et à de nouvelles 
possibilités en vue de reporter leurs connaissances sur d’autres situations. Il est 
fondamental que les programmes de rotation des tâches et de reclassement ne déqualifient 
pas les travailleurs âgés ; l’objectif consiste plutôt à consolider le pouvoir des travailleurs 
âgés et à les motiver à accepter de nouveaux défis sur le lieu de travail. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour développer la rotation des tâches et 
le reclassement des travailleurs âgés ? 
 
Développer un programme de rotation des tâches propre à la compagnie 
D’un point de vue pratique, les programmes de rotation des tâches nécessitent une 
coordination entre différentes sections de la compagnie, y compris les fonctions de 
formation et la médecine du travail. Une manière d’y parvenir est de veiller à ce que les 
travailleurs âgés aient l’opportunité de poser leur candidature pour de nouveaux postes 
avant que les offres d’emploi ne soient communiquées à l’extérieur. Un programme de 
rotation des tâches devra être associé au développement et à la planification de la carrière 
et intégrer une formation appropriée et un développement des compétences adéquats afin 
de permettre aux personnes plus âgées de faire une transition entre un type d’emploi et un 
autre. Il sera important d’investir du temps et des ressources dans la mise en adéquation 
des travailleurs âgés avec leurs nouvelles positions et dans la création et la publication de 
programmes internes de rotation des tâches. 
 
Développer une approche du reclassement à l’échelle de l’organisation 
Il y a de nombreux acteurs importants qui doivent être impliqués dans ces programmes, 
de façon à promouvoir l’approche complète du reclassement au sein de l’organisation. 
Ceux-ci incluent le personnel de la médecine du travail, les représentants syndicaux, les 
spécialistes en ressources humaines, les directeurs et les chefs d’équipe. Cette approche 
contribuera, par exemple, à garantir que le reclassement est étroitement lié aux 
évaluations de la sécurité et de la médecine du travail. 
 
Contrôler les effets des programmes de rotation des tâches et de reclassement 
Il est important de contrôler les résultats des programmes. Ces programmes aident-ils à 
retenir les travailleurs âgés ? Les programmes ont-ils permis aux travailleurs âgés 
d’accroître leurs compétences et de bénéficier d’un développement de leur carrière ? Les 
taux de productivité et la loyauté envers la compagnie ont-ils augmenté ? Observe-t-on 
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des améliorations en matière de santé et de bien-être sur le lieu de travail ? Les taux de 
congé maladie ont-ils diminué ? 
 
Développer des méthodes pour accroître la participation des employés et des syndicats  
La participation effective des employés et des syndicats constituera un élément essentiel 
de la réussite de ces programmes. Dans certains cas, le développement d’accords sur le 
lieu de travail entre les employeurs et les syndicats s’avérera très important pour s’assurer 
que le reclassement ne soit pas utilisé comme un outil pour diminuer les salaires ou 
déqualifier les travailleurs âgés. Dans d’autres cas, il importera que la participation des 
employés et des syndicats souligne le rôle de la rotation des tâches et du reclassement 
comme mécanisme pour la sécurité et la santé du travail. 
 
Axpo, Suisse 
Un projet de rotation des tâches a été introduit pour les personnes de plus de 50 ans. Ce 
projet permet aux employés qui désirent se confronter à de nouveaux défis dans le futur 
d’avoir accès à de nouveaux emplois et à des formations dans la compagnie afin de 
conserver et de raviver leur intérêt. Accepter un nouvel emploi ou un nouveau défi s’est 
avéré important pour offrir une ‘nouvelle vie’ aux personnes âgées. Le programme de 
rotation des tâches a, entre autres, été développé par le biais de la modification de la 
politique interne, qui requiert que toutes les offres d’emploi soient publiées en interne 
pendant quatorze jours avant de passer en externe. Cette pratique permet à tous les 
employés de la compagnie d’obtenir des informations et d’avoir l’opportunité de changer 
d’emploi si cela s’avère nécessaire. Bien que l’intérêt suscité par ce projet soit 
relativement faible, il est à espérer que, dans le futur, il puisse être davantage utilisé 
comme une forme d’enrichissement de l’emploi. La compagnie reconnaît que la rotation 
des tâches requiert également quelques modifications sur le lieu de travail et un 
investissement dans des formations supplémentaires pour les travailleurs intéressés par un 
changement d’emploi. 
 
Les employés âgés qui travaillent de nuit ou pendant le week-end ont également l’opportunité de 
bénéficier de ce programme et d’occuper un autre poste disponible dans la compagnie, de profiter 
de programmes de formation et d’exercer un rôle de consultants pour des projets spéciaux. La 
compagnie donne également l’opportunité aux personnes qui travaillent de nuit ou pendant le 
week-end, et qui exercent souvent un travail stressant et lourd, de prendre leur retraite anticipée. 
La compagnie offre des primes financières afin de permettre aux employés de prendre leur 
retraite anticipée. La compagnie comprend, en effet, qu’exercer un travail lourd et pénible mérite 
un accès à une meilleure vie et à une retraite anticipée. 
 

2.1.5  Gestion des connaissances et transfert des connaissances 
 
Une main-d’œuvre vieillissante signifie que les organisations doivent dresser des plans 
pour retenir les connaissances des travailleurs âgés lorsqu’ils prennent leur retraite. Ces 
connaissances des contacts, des clients, des processus commerciaux et de la manière de 
résoudre les problèmes sont souvent un savoir tactique qui ne peut être consigné dans les 
documents de la compagnie. Les compagnies d’électricité reconnaissent de plus en plus 
le besoin d’identifier les détenteurs de connaissances essentielles pour l’entreprise et de 
développer de nouveaux outils et processus de rétention et de gestion des connaissances, 
ainsi que des manières de promouvoir le partage informel des connaissances et des 
mesures pour avoir accès aux connaissances spécialisées des employés qui ont déjà pris 
leur retraite. 
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Un grand nombre des nouvelles méthodes de gestion des connaissances peuvent être 
reprises dans une culture d’apprentissage. En particulier, le concept ‘d’organisation 
d’apprentissage’ introduit l’importance de l’apprentissage quotidien, informel et 
structurel dans un cadre qui soutient le développement et la créativité de la compagnie. 
 
Les travailleurs âgés eux-mêmes peuvent être maintenus dans l’entreprise pour aider les 
nouveaux travailleurs à s’adapter à l’environnement professionnel. Les travailleurs âgés 
représentent un pool de connaissances important et une perte de leur savoir et de leurs 
compétences pourrait s’avérer dévastatrice pour les compagnies. Pour cette raison, le 
transfert intergénérationnel des connaissances et les méthodes visant à retenir et à gérer 
les connaissances gagneront en importance dans le futur. De la même façon, l’importance 
accordée à la planification de la continuité de l’activité dans de nombreuses entreprises a 
souligné le besoin de décrire les différents aspects des processus au sein d’une 
compagnie. 
 
La gestion des connaissances est aussi étroitement liée à la valorisation de l’expérience 
des travailleurs âgés. Les organisations peuvent tirer avantage de différentes manières de 
l’expérience et des capacités des travailleurs âgés. En particulier, les transferts 
intergénérationnels des connaissances peuvent donner une grande impulsion pour 
accroître la motivation au travail et proposer de nouveaux défis aux travailleurs âgés. 
 
Biomasse Italia Spa, Italie 
La compagnie souligne l’importance de l’investissement continu dans le développement des 
ressources humaines et la formation professionnelle au niveau de l’exploitation et de 
l’encadrement ainsi que dans les domaines de la gestion et de la technologie. La compagnie a 
développé un projet de tutorship et de mentoring afin de faciliter le transfert aux jeunes talents du 
savoir-faire et des connaissances techniques et de gestion accumulés au fil des ans. Il en a résulté 
une réduction de l’écart entre les compétences requises par l’organisation et celles détenues par 
les jeunes. Au sein de la compagnie Biomasse Italia, le programme « les connaissances pour 
agir » attire un nombre croissant de jeunes talents et un centre de formation, dénommé ‘BlueLav’ 
a été développé en vue de transférer l’apprentissage continu et les innovations les mieux 
structurées par le biais de projets d’apprentissage basés sur le travail et de groupes de travail 
permanents. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour retenir, transférer et gérer les 
connaissances ? 
 
Introduire des manières innovantes de retenir et de gérer les connaissances 
La création de systèmes visant à retenir les connaissances et de communautés ou de 
groupes de savoir est une méthode pratique pour partager les connaissances et les 
compétences sur le lieu de travail. Il sera important d’évaluer le risque de perte des 
connaissances techniques spécifique au lieu de travail et spécifiques à la compagnie si les 
employés quittent l’entreprise. Retenir les connaissances est l’une des principales raisons 
de créer des structures d’équipes intergénérationnelles. Ces dernières peuvent, en effet, 
partager les connaissances, accroître la prise de conscience et améliorer les compétences 
liées à la résolution de problèmes. 
 
Utiliser les nouvelles technologies 
La technologie a également un rôle à jouer dans la rétention et la gestion des 
connaissances; les compagnies peuvent capturer les connaissances par le biais de 
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systèmes de gestion des connaissances (par exemple, en utilisant le système intranet de la 
compagnie pour partager un espace de travail, des documents et des projets et en 
développant des documents adéquats via des plans et des modèles pour recueillir 
l’apprentissage et les résultats d’un projet).  
 
 
Développer des méthodes pour transférer les connaissances aux nouvelles recrues 
Les initiatives de recrutement préalable permettent aux travailleurs jeunes et âgés de se 
rencontrer et travailler quelque temps ensemble. De cette manière, le travailleur âgé peut 
transmettre son savoir au nouveau travailleur et contribuer à la rétention des 
connaissances utiles. Embaucher un nouveau travailleur six mois avant la retraite d’un 
travailleur âgé peut permettre d’avoir du temps pour bâtir des capacités et transmettre les 
compétences et les connaissances utiles. Les travailleurs âgés qui prennent leur retraite 
peuvent jouer le rôle de mentors, de superviseurs et de consultants pour les employés qui 
exercent un nouveau poste. 
  
Introduire des programmes de mentoring 
L’introduction d’un projet de mentoring peut être une excellente manière de promouvoir 
les transferts intergénérationnels des connaissances. Le mentoring peut permettre aux 
travailleurs âgés de soutenir et de former des stagiaires et des nouveaux employés, de 
même que soutenir les travailleurs âgés dans les décisions relatives au cycle de vie 
professionnel. 
 
Statkraft, Norvège 
Selon Statkraft, la gestion d’une main-d’œuvre vieillissante constitue un élément central de leur 
activité et une approche proactive de la gestion de la question de l’âge est considérée comme une 
valeur fondamentale et une responsabilité sociale de la compagnie. Il y a un business case fort 
pour le transfert des compétences, étant donné que l’employé plus âgé possède de nombreuses 
connaissances tacites. Le défi consiste à encourager les travailleurs âgés à partager ces 
connaissances et à disposer de systèmes pour le transfert des connaissances. Les travailleurs âgés 
peuvent être récompensés pour leur expérience et le transfert de leurs compétences via un projet 
de prime –qui profite particulièrement aux travailleurs âgés qui ont atteint le sommet de leur 
échelle des salaires. La compagnie met l’accent sur le transfert des compétences et des capacités. 
Les directeurs (au niveau du vice-président senior) doivent quitter leur position de leadership à 
l’âge de 62 ans afin de laisser des personnes plus jeunes prendre la relève. Les travailleurs âgés de 
62 ans demeurent dans la compagnie et peuvent exercer une fonction de consultance ou de 
conseils et jouent, par conséquent, un rôle important dans le soutien et le développement des 
employés plus jeunes. 
 
Axpo, Suisse 
Une partie importante de la stratégie des ressources humaines de la compagnie a consisté à veiller 
à la présence de systèmes efficaces pour le transfert des connaissances. Quand un employé quitte 
la compagnie, il emporte souvent avec lui de l’expérience, un savoir et des compétences de 
valeur. Afin d’assurer un transfert en douceur de ces expériences et de ces compétences, la 
compagnie a introduit une période de chevauchement, de sorte que lorsque une nouvelle personne 
est engagée dans la compagnie, son prédécesseur continue à travailler pendant deux ans pour 
permettre au nouvel employé de bénéficier d’une période d’intégration. Une autre façon de 
promouvoir le transfert des connaissances consiste à proposer des postes de conseils aux 
directeurs âgés ; le travailleur plus jeune qui reprend leur poste de gestion peut alors accéder aux 
compétences et à l’expérience des directeurs plus âgés par le biais de conseils et d’avis. Ce projet 
n’a connu qu’un intérêt relativement restreint jusqu’à présent mais la compagnie pense que ces 
pratiques pourraient devenir plus importantes à l’avenir. 
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2.1.6  Planification de la combinaison de compétences correcte 
 
La réalisation de la combinaison de compétences adéquate pour les organisations 
complexes et de grande dimension qui sont en constante évolution présente de nombreux 
défis en ce qui concerne la planification de l’avenir. Réaliser un avantage concurrentiel 
est essentiel lorsque les marchés, les conditions concurrentielles et les processus de 
production changent. Pour cette raison, la réalisation de la combinaison de compétences 
appropriée requiert de planifier efficacement la main-d’œuvre et de se concentrer sur la 
mixité intergénérationnelle. 
 
Alors qu’il est important pour chaque organisation d’engager de nouveaux employés, en 
particulier parce que cela permet de faire entrer de nouveaux talents et de nouvelles 
perspectives, il serait déplacé pour les organisations de compter sur les nouveaux 
employés pour satisfaire à tous les futurs besoins en matière de compétences. Pour cette 
raison, il peut s’avérer tout aussi important de retenir les travailleurs âgés et d’investir 
dans leur formation et leur développement. Ce point est particulièrement important, étant 
donné que les organisations subissent des changements et reconnaissent que les 
travailleurs âgés ont des compétences et des qualités uniques qu’ils ont acquises par leurs 
expériences professionnelles et privées. La mixité intergénérationnelle, comme dans 
d’autres domaines de la diversité, peut aider les organisations à se montrer innovantes et 
dynamiques. 
 
RWE, Allemagne 
RWE a mis en place une méthode pour anticiper les futures pénuries de personnel par le biais 
d’un programme IT qui simule le processus de vieillissement pour la main-d’œuvre dans son 
ensemble et pour chaque groupe professionnel et chaque emplacement. Ce programme fonctionne 
comme un outil analytique en vue de collecter des données détaillées, spécifiquement liées aux 
compétences. Il agit également comme un système d’avertissement qui permet à la compagnie 
d’identifier les tendances lorsqu’elles émergent et de prendre des mesures adéquates. La 
possibilité de réaliser des prévisions à long terme des pénuries et des surplus au niveau du travail 
et des compétences a été un développement très positif pour la compagnie. Un exemple de 
l’utilisation du programme est que certains stagiaires dans les mines de lignite en Rhénanie se 
sont vus proposer des contrats d’emploi permanents. Un autre exemple est que la compagnie peut, 
à présent, prédire le nombre d’ingénieurs dont elle a besoin à moyen et à long terme, ce qui 
permet d’identifier plus aisément le nombre de jeunes qu’elle doit recruter lors des campagnes de 
recrutement. 
RWE a développé une méthode pour évaluer le potentiel des employés en se basant sur l’idée que 
de nombreux employés ont un « potentiel à plusieurs niveaux » et qu’ils peuvent vivre plus d’une 
seule carrière verticale au sein d’un calendrier raisonnable. Une analyse complète des potentiels 
est l’outil utilisé dans tout le groupe pour valider le statut à plusieurs niveaux. Le processus 
implique des consultants externes, des cadres et des spécialistes des ressources humaines de 
plusieurs compagnies du groupe RWE qui travaillent en tant qu’observateurs et qu’experts. 
L’objectif est de promouvoir le talent en identifiant les forces et les faiblesses individuelles. Cette 
analyse du potentiel est alors utilisée comme une base à partir de laquelle les mesures de 
développement sont organisées. Les participants avec un statut à plusieurs niveaux confirmé sont 
acceptés au sein du Programme Talents de l’Entreprise RWE, où ils sont encouragés. Le système 
de gestion des qualifications de la compagnie est un  outil qui permet à la compagnie 
d’enregistrer et de contrôler ces données. Les employés entrent eux-mêmes leurs qualifications 
dans le système, sur la base d’un catalogue uniforme, à l’échelle du groupe, qui inclut toutes les 
qualifications importantes pour le groupe. À l’avenir, une liste d’exigences sera rédigée pour 
chaque poste. En comparant les compétences de l’employé avec les exigences de l’emploi, la 
compagnie est à même d’identifier les actions nécessaires et de mettre en place très tôt des 
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mesures spéciales de développement personnel. Dans un même temps, cet outil permet à la 
compagnie d’identifier les risques liés au personnel et de prendre des contre-mesures là où cela 
s’avère nécessaire. 
 
Comment les compagnies d’électricité peuvent-elles planifier la combinaison de 
compétences correcte pour le lieu de travail du futur ? 
 
Identifier les besoins de compétences par le biais de la planification de la main-d’œuvre 
Il sera important pour prévoir les futures besoins en matière de compétences de collecter 
des données et d’introduire de nouvelles méthodes de planification de la main-d’œuvre. 
Les compagnies y sont parvenues de différentes manières. Les exemples des compagnies 
RWE en Allemagne et Suez en France donnent un avant-goût d’une approche qui a été 
adoptée en vue d’identifier et de prévoir les futures besoins de compétences. 
 
Retenir les travailleurs âgés et développer leurs compétences afin de répondre aux 
futures besoins en matière de compétences 
Comme l’ont montrées les discussions ci-dessus concernant le recrutement, 
l’apprentissage tout au long de la vie, la rotation des tâches et le reclassement, développer 
les capacités et les carrières des travailleurs âgés pour répondre aux besoins futurs des 
compagnies apporte une véritable valeur ajoutée. Les programmes de formation, de 
développement, de soutien et d’assistance seront une conséquence nécessaire de la 
planification de la main-d’œuvre. 
 
Recruter de nouveaux talents 
Il est important pour les compagnies d’édifier une vaste base et un pool de recrues 
potentielles (ce point est discuté de façon plus détaillée dans la Section 2.4). Alors qu’il 
importe de trouver des manières innovantes et créatives de conserver les capacités et les 
connaissances des personnes âgées, il sera important que le profil et l’image de l’industrie 
soient attrayants pour les personnes jeunes et âgées. À cet effet, il faut changer l’image et 
le profil de l’industrie de l’électricité afin qu’ils soient attractifs pour les jeunes, par 
exemple, en montrant que l’électricité est essentielle pour la société et qu’elle a pris un 
engagement en faveur de la durabilité environnementale. Un défi fondamental est de 
s’assurer que les emplois soient stimulants, attrayants et qu’ils offrent des défis aussi bien 
aux personnes jeunes que plus âgées. 
 
Suez Group 
La fusion entre Suez et Gaz de France a donné l’opportunité aux syndicats et à la direction de 
Suez de soulever un certain nombre de nouveaux problèmes dans le domaine de la responsabilité 
sociale et de la dynamique sociale. Les syndicats ont souligné plusieurs points importants liés à la 
gestion de l’âge dans le domaine de l’égalité et de la diversité ainsi que de l’emploi et des 
qualifications. La fusion résultera probablement en des licenciements dans des compagnies de 
certaines régions de France et la compagnie a collaboré avec des filiales afin de trouver de 
nouveaux emplois pour les employés licenciés. Ce développement a incité les syndicats à 
examiner avec la direction la rédaction d’un plan d’emploi et d’expertise. Bien que la position 
actuelle concernant le vieillissement de la main-d’œuvre au sein du groupe SUEZ ne soit pas trop 
mauvaise en règle générale, quelques problèmes spécifiques se posent au niveau du recrutement 
du personnel pour certains emplois, par exemple, dans le secteur de la technologie. Un plan de 
ressources humaines à moyen terme a été rédigé en 2006 pour aborder ces problèmes, en vue 
d’attirer les jeune travailleurs et d’améliorer la gestion des connaissances et le partage des 
connaissances entre les employés. 
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À l’heure actuelle en France, il est possible de prendre sa retraite anticipée à l’âge de 55 ans pour 
les personnes qui exercent des fonctions physiquement éprouvantes. Cependant, des réformes 
récentes ont stipulé que les personnes qui prenaient leur retraite à 55 ans subissaient une 
réduction de leur pension parce que leur contribution n’était pas complète. Un des problèmes 
auxquels sont confrontées les compagnies d’électricité est de faire en sorte que les travailleurs 
prennent leur retraite à une phase ultérieure et la compagnie devra introduire des mesures pour 
retenir les travailleurs âgés. La compagnie s’est engagée à examiner des mesures avec les 
syndicats pour aider les personnes à rester sur le marché du travail après 55 ans. La compagnie a 
signé deux accords spécifiques avec les syndicats concernant l’Égalité et la Diversité et un 
Accord européen sur le Plan européen de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC). 

2.1.7   Gestion et promotion de la mixité intergénérationnelle 
 
Cette section de la Boîte à outils a montré plusieurs façons d’exploiter et de développer 
les compétences et l’expérience des travailleurs âgés en vue de renforcer la compétitivité 
de la compagnie. Les nombreux avantages d’une main-d’œuvre variée pour les 
compagnies qui cherchent à recruter et à retenir les travailleurs les plus talentueux ont été 
démontrés. 
 
Un élément central de la diversité est la reconnaissance et la valorisation de la différence 
au sens le plus large du terme. Cela signifie créer une culture de travail et des pratiques 
en milieu de travail qui reconnaissent, valorisent, respectent et exploitent les 
contributions et les talents de tous en faveur de l’individu et de l’organisation. Disposer 
d’une main-d’œuvre diverse peut aussi aider à améliorer l’image de l’emploi dans le 
secteur de l’électricité, accroître la productivité et la satisfaction concernant l’emploi 
ainsi qu’optimiser les ressources humaines, pour que le personnel se sente valorisé et 
atteigne son plein potentiel. De plus, la gestion de la diversité sur le lieu de travail peut 
s’avérer une condition préalable importante pour fournir des services au public. 
 
Endesa, Espagne 
Le projet en matière de diversité d’Endessa vise à garantir que la compagnie intégre pleinement la 
diversité dans toutes ses activités. Un business case fort pour la diversité a été établi et la 
compagnie reconnaît que la gestion de la diversité constitue un impératif pour le leadership. La 
compagnie a traversé des restructurations importantes ces dernières années ; sa structure est donc 
aujourd’hui très complexe et diverse. La diversité est considérée à la fois comme un objectif 
stratégique et de leadership qui sera proactif et intégré dans les activités quotidiennes. Avec la 
démographie en constante évolution, les marchés plus étroits et la rareté du travail, Endessa 
reconnaît que la diversité apportera un avantage concurrentiel par l’approche de nouveaux 
marchés en attirant, développant, retenant et gérant les talents. La politique d’Endessa en matière 
de gestion de la diversité respecte et valorise la diversité et les différences entre les individus 
comme un élément positif et une fontaine de richesse organisationnelle, que nous souhaitons 
gérer, respecter et encourager au sein du cadre des valeurs et de la culture de l’organisation. La 
politique englobe le développement personnel et professionnel des employés, les opportunités 
d’apprentissage et une plus grande capacité pour les employés d’être productifs, innovants et 
créatifs. D’autres éléments couvrent la relation d’Endessa envers ses actionnaires, la diversité des 
clients et une société plus large par le biais de la responsabilité sociale à l’égard des travailleurs 
âgés, des femmes et des groupes ethniques minoritaires dans la communauté. Les principes de la 
politique de diversité stipulent que la diversité représente une valeur positive et une source de 
richesse pour l’organisation et qu’Endessa reconnaît et respecte les différences entre les individus 
et que leur gestion efficace permet un développement optimal des individus et leur participation à 
la réalisation des objectifs de la compagnie. La politique se concentre sur trois domaines 
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stratégiques : les groupes ethniques minoritaires, les femmes et les travailleurs âgés. La politique 
souligne le besoin de leadership et de personnes responsables de la promotion de la politique, le 
besoin d’un plan de communication, de projets spécifiques et de ressources pour la mise en œuvre 
de la politique. 
 
ESB, Irlande 
ESB dispose de nombreuses politiques d’égalité évoquant les neuf motifs d’égalité couverts par la 
Loi irlandaise sur l’égalité en matière d’emploi, L’un de ces motifs est l’âge. Une Politique sur la 
Diversité et l’Égalité des chances s’adresse à la fois aux clients et au personnel dans des 
domaines tels que le respect et la dignité sur le lieu de travail, le recrutement et la sélection, le 
développement de la carrière et les arrangements du temps de travail. Les nouveaux employés 
reçoivent une copie de la politique sur un DVD/une vidéo qui a été conçu(e) pour former les 
nouvelles recrues à la problématique de l’égalité. 
 
La gestion de la question de l’âge fait partie intégrante de la gestion de la diversité. Le 
principe en est que les compagnies valorisent les individus pour ce qu’ils offrent, 
indépendamment de l’âge ou du sexe. La promotion de la mixité intergénérationnelle 
signifie développer une culture d’entreprise incitant la collaboration entre les travailleurs 
jeunes et âgés sur des projets où chacun est capable de contribuer activement et où ils 
peuvent apprendre les uns des autres. Tandis que de nombreuses compagnies d’électricité 
ont développé des programmes de diversité qui visent à améliorer l’équilibre entre les 
sexes, en particulier aux postes non traditionnels et senior, le nombre de compagnies qui 
ont développé des programmes de mixité intergénérationnelle est beaucoup plus faible. 
 
La gestion de la mixité intergénérationnelle peut avoir des conséquences positives pour 
les compagnies, y compris la coopération intergénérationnelle et le partage des 
connaissances, une culture qui valorise l’expérience professionnelle et l’apprentissage, 
les nominations sur la base du mérite plutôt que de l’âge, l’amélioration de la loyauté du 
personnel, la satisfaction concernant le travail et les performances. 
 
Liste de contrôle : que devrait inclure une politique de diversité ? 
 
� Une déclaration affirmant que la mixité intergénérationnelle est une valeur centrale de 

l’organisation et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large envers l’égalité de 
tous les groupes. La politique devrait indiquer clairement comment et pourquoi la mixité 
intergénérationnelle constitue un objectif important pour l’organisation. Cette politique peut 
soutenir le traitement égal des employés et englober les motifs du sexe, de la race et de 
l’ethnie, de la religion et des croyances, de l’âge, de l’orientation sexuelle et du handicap. 

 
� Inclure dans votre politiques des sujets qui peuvent aider à répondre aux besoins des 

travailleurs âgés, y compris le besoin de politiques concernant le  recrutement et l a 
sélection neutres sur le plan de l’âge, le maintien du personnel sur le marché du travail, la 
progression, la formation et le développement, les heures de travail et le temps de travail 
flexibles, le salaire, les récompenses et les avantages, l’exploitation et la discrimination à 
l’égard des travailleurs âgés, la santé et le bien-être, la santé du travail et la sécurité, la 
consultation et la participation des syndicats, la collecte et le contrôle des données et le 
compte rendu des résultats, les rôles et les attentes des directeurs et des employés. Il sera 
important de se concentrer spécifiquement sur les besoins des femmes âgées sur le lieu de 
travail. 

 
� Fournir des informations sur la façon selon laquelle les politiques peuvent fonctionner dans la 

pratique avec des exemples de bonne pratique dans les domaines couverts par la politique. 
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� Définir des procédures claires pour la mise en œuvre et le contrôle de la politique. 
 
� Rédiger votre politique avec la pleine participation et contribution des travailleurs âgés et des 

syndicats. Cela garantit non seulement que votre politique se concentre sur les points 
appropriés mais également qu’elle sera plus aisément mise en œuvre dans la pratique. Les 
informations relatives à la politique seront diffusées largement et vous recevrez un buy-in du 
personnel. 
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2.2  Santé et bien-être des travailleurs âgés 

 
Cette section examine, dans deux sections, de quelle façon les compagnies d’électricité 
peuvent promouvoir la santé et le bien-être sur le lieu de travail ainsi que prolonger la 
qualité des vies professionnelles des personnes âgées : 
 
• La gestion de la santé et du bien-être sur le lieu de travail 
• La santé du travail et la conception du lieu de travail 
 

2.2.1  La gestion de la santé et du bien-être sur le lieu de travail 
 
Les bonnes pratiques en matière de gestion de la question de l’âge incluent les pratiques 
qui améliorent la santé et le bien-être. Des pratiques professionnelles saines et la 
promotion de la santé au travail vont non seulement profiter à tous les travailleurs mais 
elles vont également aider les compagnies à réduire les coûts liés à l’absentéisme pour 
cause de stress ou de mauvaise santé. La structure de l’âge, en pleine évolution dans le 
secteur de l’électricité, soulève un certain nombre de défis pour les compagnies en 
développant des stratégies de gestion de la santé. Il s’agit d’un point particulièrement 
important, étant donné qu’il existe un rapport étroit entre le stress au travail et les 
conséquences à long terme sur la santé. 
 
La santé et le bien-être sur le lieu de travail sont des éléments essentiels pour réaliser le 
potentiel de tous les travailleurs, réduisant ainsi les coûts liés aux congés maladie et la 
retraite anticipée pour cause de mauvaise santé et améliorent la productivité. En 
particulier, un vieillissement sain et actif au travail acquiert une importance croissante 
pour les compagnies qui cherchent à retenir les travailleurs âgés et à réaliser un avantage 
concurrentiel. Les études ont démontré que l’une des principales raisons pour lesquelles 
les personnes âgées quittaient prématurément le marché de l’emploi était une mauvaise 
santé et/ou des conditions de travail stressantes. 
 
Les compagnies d’électricité reconnaissent de plus en plus qu’il est important de mettre 
en place des programmes de santé et de sécurité du travail, de promotion de la santé et de 
prévention sur le lieu de travail en vue de minimiser les risques en matière de santé et 
d’optimiser la qualité de la vie professionnelle. Ces mesures peuvent améliorer la santé, 
le bien-être et l’état de santé du personnel, réduire les congés maladie et la retraite 
anticipée pour raisons de santé. Ils peuvent être la solution à l’allongement de la vie 
professionnelle des travailleurs âgés. Ils envoient également le message que la culture de 
la compagnie valorise ses travailleurs et promeut des bonnes conditions de travail. 
 
Les travailleurs âgés, de même que ceux qui exercent une activité stressante ou pénible, 
sont aussi prédisposés à des problèmes communs, tels que des troubles musculo-
squelettiques et des maux de dos. La résolution de ces problèmes sur le lieu de travail, par 
le biais de la prévention et de la promotion de la santé, acquerra une importance 
croissante pour le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés et l’exploitation optimale 
des capacités de tous les employés.  
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La problématique de la santé et du bien-être doit être abordée tout au long du cycle de 
vie, pas seulement quand des problèmes de santé affectent les travailleurs âgés. Les 
problèmes de santé liés au travail trouvent souvent leur origine dans des phases 
antérieures des vies professionnelles des employés. Pour cette raison,  il est essentiel de 
se concentrer sur la promotion de la santé et la prévention de la mauvaise santé pour tous 
les travailleurs en vue d’assurer le bien-être et la santé au travail à toutes les phases de la 
vie professionnelle. La participation des employés et syndicats est, à cet effet, 
indispensable et les travailleurs âgés peuvent fournir des idées, des connaissances et des 
expériences de valeur sur la manière de résoudre les problèmes liés à la santé et de 
promouvoir les conditions professionnelles saines. 
 
La gestion de la santé sur le lieu de travail ne s’adresse pas uniquement aux besoins des 
travailleurs lorsqu’ils vieillissent mais aussi aux besoins des jeunes travailleurs afin de 
maintenir des pratiques de travail et des modes de vie sains. La gestion de la santé 
englobe également la sensibilisation aux besoins ergonomiques et physiques des 
travailleurs – en allant de changements simples à complexes – ainsi qu’un engagement 
plus actif en faveur de la santé des employés en promouvant et en encourageant les 
visites médicales et les consultations suivies.  
 
Santé et bien-être au travail pour les femmes 
UNISON, le syndicat du service public, a défendu la santé et le bien-être des femmes qui 
atteignent l’âge de la ménopause avec des employeurs du secteur public au Royaume-Uni. Une 
note de guidance suggère que la ménopause est une problématique du lieu de travail bien que les 
employeurs ne le reconnaissent souvent pas. Au Royaume-Uni,  environ 2,5 millions de femmes 
dans la cinquantaine exercent une activité professionnelle et 70 pour cent des femmes en âge 
d’être ménopausées sont actives sur le marché du travail. La conception du travail et 
l’équipement professionnel sont principalement élaborés pour les travailleurs de sexe masculin. 
La note de guidance souligne de quelle manière la ménopause soulève des questions de santé et 
de sécurité pour les femmes, les problèmes liés aux attitudes négatives à l’égard de la ménopause 
sur le lieu de travail, l’absence d’évaluations appropriées des risques, le manque de 
compréhension et les obstacles à la communication. Un rapport de l’Agence européenne pour la 
Sécurité et la Santé, intitulé La dimension de genre dans la sécurité et la santé au travail, affirme 
que les approches conventionnelles de la santé et de la sécurité et que la prévention et le contrôle 
des risques ignorent en grande partie les différences de sexe. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir la santé et le bien-être 
au travail ? 
 
Identifier les activités de promotion de la santé et les risques pour la santé dans le cadre 
d’une stratégie globale 
Pour que la problématique de la santé et du bien-être au travail soit prise au sérieux et 
abordée tout au long du cycle de vie, il est essentiel que les risques pour la santé au sein 
de la compagnie soient identifiés et passés en revue régulièrement. Comme point de 
départ, il est important d’identifier les risques pour la santé sur le lieu de travaillent en 
réalisant une évaluation annuelle des risques pour la santé, qui devrait être examinée 
régulièrement en partenariat avec les travailleurs âgés et les syndicats. 
 
Constituer un groupe de travail sur la santé et le bien-être sur le lieu de travail 
Une façon de développer une réponse à l’échelle de la compagnie est de constituer un 
groupe de travail sur la santé sur le lieu de travail avec des représentants de tous les 
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secteurs de la compagnie, le personnel et les syndicats. Cette initiative peut aider à 
identifier les problèmes communs et à déterminer comment ils peuvent être abordés par 
le biais de la promotion de la santé et de la prévention. Les compagnies peuvent, en outre, 
collecter des données concernant des questions de santé via une enquête sérieuse 
concernant la santé sur le lieu de travail réalisée auprès des employés ou via des 
questions de santé comprises dans des enquêtes régulières  auprèss des employés. Il est 
important de consulter le personnel et les syndicats pour identifier les principaux 
problèmes en matière de sécurité et de santé du travail. Des ateliers, des groupes de 
discussion et des groupes de travail peuvent être constitués dans ce but. 
 
Visites médicales sur le lieu de travail 
Proposer des visites médicales régulières facultatives pour tous les employés, avec des 
visites médicales plus régulières pour les employés de plus de 50 ans. Dans les 
compagnies de plus grande dimension, ces visites médicales peuvent être assurées par un 
médecin présent sur place ou une infirmière qui connaît le lieu de travail, les tâches 
accomplies et les risques pour la santé spécifiques au lieu de travail. Ces visites 
médicales peuvent également être à l’origine de toute adaptation qui doit être effectuée 
sur le lieu de travail ou de l’identification et de la prévention des futurs risques en matière 
de santé. Certains groups de travailleurs peuvent être confrontés à des risques pour la 
santé spécifiques ou persistants, par exemple, les employés qui accomplissent un travail 
lourd, qui travaillent en équipes ou de nuit ou ceux qui subissent des conditions de travail 
stressantes. Cela peut nécessiter des programmes spécifiques de promotion de la santé et 
des visites médicales plus régulières, y compris celles qui sont spécifiques au sexe. Les 
initiatives en matière de santé prises sur le lieu de travail devraient mettre l’accent sur la 
promotion de la santé et la prévention de la mauvaise santé, tout en identifiant et en 
abordant les problèmes de santé sous-jacents auxquels sont confrontés les travailleurs 
âgés. 
 
Formation des directeurs et des superviseurs 
Former les directeurs et les superviseurs à la gestion de la santé et à l’identification des 
mesures de santé préventives. Il peut s’avérer très utile qu’un directeur formé aux 
questions de santé et de bien-être sur le lieu de travail puisse coordonner et mettre en 
place des initiatives en matière de santé sur le lieu de travail. De plus, cette personne peut 
aussi jouer un rôle consultatif, en sensibilisant les individus à la question de la santé et en 
promouvant la bonne santé sur le lieu de travail. 
 
Hydratation et alimentation saine 
Soutenir une alimentation saine et proposer une nourriture saine dans la cantine du 
personnel et s’assurer que les employés aient accès à des fruits frais et à de l’eau sur le 
lieu de travail et proposer un menu sain à la cantine du personnel sont une manière d’y 
parvenir. Des programmes de promotion de la santé peuvent prodiguer des conseils de 
diététique et des suggestions pour manger sainement. Il importe également que les 
travailleurs soient correctement hydratés au travail et qu’ils aient accès à de l’eau sur le 
lieu de travail. 
 
Water@work 
Water@work est une initiative d’UNISON au Royaume-Uni afin de promouvoir les avantages 
lies à la consommation de l’eau du robinet. Des programmes de promotion de la bonne santé sur 
le lieu de travail et d’adoption de mesures en vue d’améliorer l’accès à l’eau au travail ont été 
développés avec des compagnies d’eau au Royaume-Uni. Un site web a été créé pour améliorer la 
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compréhension des avantages liés à la consommation de l’eau du robinet, à la fois pour les 
employeurs et pour les employés. La campagne de promotion de l’eau au travail indique que la 
bonne santé sur le lieu de travail permet d’économiser de l’argent. C’est un fait médical que les 
individus bien hydratés et qui s’alimentent sainement sont plus résistants à la maladie et se 
rétabliront plus rapidement s’ils contractent une maladie. Une perte d’à peine deux pour cent de 
l’eau corporelle peut résulter en une baisse de dix pour cent des capacités physiques et mentales. 
En augmentant la consommation d’eau à huit verres par jour, il est possible de conserver un 
niveau d’énergie élevé, de prévenir les maux de têtes, de maintenir la concentration, de réduire le 
stress et les sautes d’humeur ainsi que de réduire le risque de maladies chroniques, telles que les 
maladies de cœur. Pour en savoir plus : www.wateratwork.org 
 
La forme physique au travail 
La proposition de sessions santé et fitness sur le lieu de travail, la subvention de 
l’affiliation à des cours de gym ou de fitness locaux, l’organisation de sessions de fitness 
pendant l’heure du déjeuner, un programme de relaxation et des programmes de gestion 
du stress sont différentes manières de promouvoir l’activité et la santé au travail. 
 
Subventions pour les assurances maladie 
Dans certains pays, les compagnies ont négocié des primes d’assurance maladie plus 
basses pour les compagnies qui adoptent des mesures favorable à la santé. 
 
Participation des employés et des syndicats 
La participation et la consultation des employés et des syndicats sont essentielles au 
développement cohérent d’initiatives en matière de santé. Les employés et les syndicats 
peuvent fournir des perspectives, des idées et propositions précieuses concernant les 
mesures qui peuvent être prises sur le lieu de travail. 
 
Amélioration de la santé et du bien-être au travail : études de cas des compagnies 
 
RWE, Allemagne 
En Allemagne, une hausse de l’âge de la retraite prolongera également la durée de la vie 
professionnelle. La compagnie reconnaît cependant que cette situation entraînera de nouvelles 
demandes dans le domaine de la gestion de la santé, y compris la conservation de la santé et la 
prévention de la mauvaise santé. RWE a développé un programme complet qui vise à améliorer la 
forme physique et à prévenir la maladie. Le programme de santé consiste à proposer des soins de 
santé sur le lieu de travail, une équipe de médecins et un personnel médical qualifié dans les 
usines, des bilans de santé réguliers pour le personnel, y compris un test de dépistage régulier du 
cancer du colon. La compagnie propose un menu sain et des buffets de crudités dans la cantine du 
personnel. Les employés peuvent profiter d’un certain nombre de cours de sport et de fitness, y 
compris le football, le volley, les échecs et la voile, et ils peuvent accéder à des exercices et à des 
cours spéciaux et de gymnastique pour prévenir les maux de dos. La compagnie a conclu un 
contrat avec une salle de gym afin de pouvoir l’utiliser à un tarif réduit. 
 
EON, Allemagne 
La compagnie a développé une Stratégie de Gestion de la Santé qui prévoir un test de dépistage 
du cancer, le vaccin contre la grippe, des aliments sains dans la cantine, des entraînements en vue 
de prévenir les maux de dos et les problèmes de dos ainsi que des programmes de fitness. La 
compagnie veut améliorer la santé et la forme des employés, indépendamment de leur âge afin 
d’accroître l’emploi ; ils reconnaissent l’importance de la santé comme une problématique liée au 
cycle de vie. 
 
Axpo, Suisse 
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Le programme Apte pour l’emploi est un module éducatif qui couvre divers aspects d’une vie 
saine, y compris la relaxation, le mouvement et l’exercice ainsi qu’une alimentation saine. 
L’objectif de ce programme est de maintenir les individus en bonne santé pour le futur et, par 
conséquent, garantir leur productivité sur le lieu de travail. D’autres domaines ont été développés 
par la compagnie, y compris veiller à la présence d’une bonne conception du lieu de travail et à ce 
que la santé des employés soit bonne sur le lieu de travail. Quelques exemples incluent le fait de 
proposer de l’eau et des fruits frais sur le lieu de travail.  
 
Statkraft, Norvège 
Statkraft accorde la priorité à la santé et au bien-être  des personnes âgées sur le lieu de travail. 
Les travailleurs âgés ont accès au programme en matière de santé de la compagnie et à des visites 
médicales régulières. La compagnie a organisé un concours « Énergie pour la Vie » qui 
encourage le personnels dans les différentes régions, par le biais d’heures de travail flexibles si le 
climat professionnel le permet, à participer à des activités en plein air, par exemple, le ski et la 
chasse. Les physiothérapeutes contrôlent la conception du lieu de travail dans l’environnement du 
bureau et les directeurs ont la responsabilité de garantir que la conception du job est optimale. La 
cantine du personnel propose une alimentation saine à un prix subventionné et de l’eau et des 
fruits sont disponibles sur le lieu de travail pour tous les employés. 
 
Agder Energy Production  
AEP a travaillé en étroite collaboration avec les syndicats et les représentants des employés. Le 
dialogue entre la direction et les employés s’est avéré très positif pour aider à faire prendre 
connaissance des causes des problèmes de santé sur le lieu de travail et des mesures qui peuvent 
être prises pour les éviter. Le travail conjoint a contribué à renforcer l’environnement 
psychosocial de travail ainsi que la santé physique des employés. L’accent a été mis sur le travail 
préventif et la promotion de la santé et du bien-être, y compris des mesures visant à aider les 
employés à rester en forme. En 2001, les congés maladies s’élevaient à 5,1 pour cent. En 2006, ce 
chiffre était descendu à 2,4 pour cent. Une expérience introduite par la compagnie en 2004 
consistait à proposer des massages gratuits aux employés, qui avaient ensuite l’opportunité de 
suivre des formations en massages durant leur temps libre. Le résultat s’est avéré très positif et les 
congés maladies sont passés de 5 pour cent à 3 pour cent durant la première année et de 3 pour 
cent à 2 pour cent dans la deuxième année. Le résultat a donné lieu à des efforts supplémentaires 
dans le domaine de la prévention de la mauvaise santé. L’argent économisé sur les congés 
maladie a été placé sur un compte spécial afin de promouvoir des mesures préventives sur le lieu 
de travail. 
 
Centrica, Royaume-Uni 
Au sein de la compagnie d’énergie Centrica, les ingénieurs qui envisagent de prendre leur retraite 
ou qui sont confrontés à des problèmes de santé ont l’opportunité de continuer à travailler pour 
transmettre leurs connaissances et leur expérience. En consultation avec les syndicats, les 
ingénieurs ont pu choisir de se retirer de leur poste afin de s’adapter à leur situation 
professionnelle, à des problèmes de santé ou d’invalidité. Ils ont également reçu l’opportunité de 
continuer à travailler dans leur domaine d’activité normal via une combinaison de travail de 
mentoring et d’évaluation, moins éprouvant physiquement. Cette initiative a aidé à simplifier le 
transfert de leurs connaissances et de leur expérience à d’autres ingénieurs, apprentis et nouvelles 
recrues. 

2.2.2  La conception du lieu de travail en tant qu’aspect de la santé du travail 
 
La création d’une conception du lieu de travail et d’une santé du travail conscientes de 
l’âge est essentielle à la gestion de la question de l’âge, à l’amélioration des conditions de 
travail et de la satisfaction concernant l’emploi ainsi qu’au maintien des travailleurs âgés 
sur le marché du travail. Le reclassement du personnel âgé, afin qu’il puisse exercer un 
emploi adapté à ses capacités physiques et qui utilise ses capacités et ses compétences, 
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doit être réalisé en consultation avec le personnel de la médecine du travail, les employés 
et les syndicats. 
 
Distribution des tâches 
Les tâches doivent être réparties de telle manière que les travailleurs âgés et expérimentés 
remplissent des tâches plus complexes, tandis que les jeunes travailleurs effectuent des 
tâches plus éprouvantes sur le plan physique, en plaçant des travailleurs âgés 
physiquement en difficulté dans des équipes comprenant des travailleurs jeunes en bonne 
forme physique. 
 
Analyse du job et de la conception du lieu de travail 
L’analyse de la conception du lieu de travail et des fonctions du job, réalisée en 
coopération avec les représentants syndicaux du secteur de la santé et de la sécurité, peut 
contribuer de façon significative à la santé du travail. Cette analyse peut inclure l’examen 
de la position de terminaux informatiques, de la conception du bureau, de l’éclairage et 
de la position assise des employés ainsi que la réduction au minimum des effets des 
tâches répétitives ou pénibles exécutées par les travailleurs manuels. Les améliorations 
ergonomiques sont aujourd’hui reconnues comme un élément crucial de la santé et du 
bien-être au travail. Les organisations peuvent commanditer un examen ergonomique des 
lieux de travail ou ils peuvent former des experts dans la compagnie afin de réaliser ces 
examens. 
 
Ateliers sur le vieillissement 
Dans certaines compagnies, la proposition d’ateliers sur le vieillissement ou de 
programmes de formation ‘senior’ est devenue une manière de fournir aux travailleurs 
âgés des informations sur le vieillissement en bonne santé. Tandis que les travailleurs 
âgés peuvent profiter spécifiquement de ces programmes, l’amélioration de la prise de 
conscience de la problématique de la santé pour tous les employés est un élément 
important de l’approche de la santé et du bien-être fondée sur le cycle de vie. 
 
Cours de réadaptation pour les travailleurs âgés 
Dans certaines compagnies, des cours de réadaptation pour les travailleurs âgés peuvent 
être combinés au reclassement, à la reconception du job et à la rotation des tâches. 
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2.3 Temps de travail flexible et équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle 

 
 
Cette section examinera les approches de bonne pratique du temps de travail flexible qui 
peuvent être mises en place pour retenir et recruter les travailleurs âgés. 
 
• Les travailleurs âgés et le temps de travail flexible 
• Le rôle des partenaires sociaux 
• Développement d’une politique de la compagnie relative à l’équilibre vie 

privée/professionnelle 
 
 « Les personnes en bonne santé devront travailler plus longtemps mais pas nécessairement à 
plein temps. Nous observerons des régimes de retraite plus flexibles, la combinaison du temps 
partiel aux pensions et une modification des perceptions en ce qui concerne la signification de la 
retraite et du travail. Nous devons investir dans le capital humain des travailleurs âgés et offrir 
des conditions de travail attractives et saines. » 
Vladimir Špidla, Commissaire UE pour l’Emploi, les Affaires sociales et l’Égalité des chances.   

2.3.1  Travailleurs âgés et flexibilité du temps de travail  
 
De nombreux travailleurs âgés expriment une préférence envers la solution des heures de 
travail flexibles. Dans certains cas, il peut s’agir d’heures de travail plus courtes, de 
retraite partielle, de changements de postes, de périodes de congé plus longues, de 
rotation des tâches, de réductions des heures supplémentaires ou de responsabilités 
professionnelles supplémentaires. 
 
Des heures de travail flexibles peuvent s’avérer le facteur essentiel pour retenir le 
personnel, réaliser les objectifs de la compagnie et employer un personnel productif, 
motivé et satisfait. Les compagnies qui adoptent une approche flexible des heures de 
travail ont souvent un pourcentage de congés maladie plus faible et peuvent compter sur 
une main-d’œuvre plus qualifiée et dévouée, ce qui améliore à son tour la productivité 
globale et la compétitivité de la compagnie. Il ressort clairement d’études réalisées en 
Europe auprès des compagnies et des employés que l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle représente, à l’heure actuelle, une priorité majeure pour un grand nombre 
d’employés. Créer une culture qui valorise l’équilibre vie privée/professionnelle requiert 
que les organisations adoptent une approche positive de la flexibilité du travail. 
 
Le travail flexible peut être promu de façon optimale par le biais du dialogue social et mis 
en œuvre via des accords collectifs. Cette condition est particulièrement importante pour 
garantir qu’il profite aussi bien aux employés qu’aux employeurs, tout en veillant à ce 
que les politiques soient adéquates et applicables au personnel. Dans de nombreux pays, 
les syndicats et les compagnies ont estimé que le développement et la mise en œuvre du 
temps de travail flexible tiraient profit d’une approche de partenariat social. Par exemple, 
un rapport de 2006 rédigé par la CES Une ère de défis : méthodes novatrices 
d’organisation du temps de travail a montré la valeur ajoutée d’une approche de 
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partenariat pour la productivité, le maintien du personnel et l’amélioration de la 
compétitivité. 
 
Le temps de travail flexible est un outil essentiel de gestion de la question de l’âge qui 
peut promouvoir la rétention des travailleurs âgés en les aidant à s’adapter à des 
changements physiques et mentaux résultant du processus de vieillissement. Cela peut 
être le cas en particulier pour les emplois physiquement éprouvants, les emplois très 
stressants ou lorsque les travailleurs âgés atteignent l’âge de la retraite. Il est toutefois 
important de souligner que cette problématique ne concerne pas uniquement les 
travailleurs âgés mais qu’elle peut être profitable pour la santé, le bien-être et l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle de tous les travailleurs à différentes phases de leur 
cycle de vie. 
 
Les heures de travail flexibles profitent aux organisations et aux individus : 

 
Pour les organisations, les heures de travail flexibles peuvent être cruciales pour retenir 
les travailleurs âgés de valeur en leur offrant une vie professionnelle de meilleure qualité 
ainsi qu’une amélioration de leur santé, de leur bien-être et de leur motivation : 
 
• Les heures de travail flexibles peuvent également être un outil utile pour la 

planification du personnel en équilibrant les préférences des travailleurs jeunes et 
âgés de matière de temps de travail. 

• Il peut en résulter des taux plus faibles d’absentéisme pour cause de mauvaise santé et 
les heures de travail flexibles peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de 
travail des travailleurs âgés qui travaillent par équipes. 

• Il peut en résulter une réduction du nombre d’employés âgés qui prennent leur retraite 
anticipée. 

• En tant que pratique des ressources humaines, les heures de travail flexibles peuvent 
faciliter l’accès à la formation et au développement des compétences, au déroulement 
de carrière, à la rotation des tâches et au transfert des connaissances entre les 
travailleurs jeunes et âgés. 

• Les employeurs qui offrent des heures de travail flexibles peuvent aussi améliorer 
l’image de leur compagnie en montrant que les besoins des travailleurs âgés sont pris 
en compte, ce qui peut, à son tour, améliorer le profil et l’attrait de la compagnie pour 
les nouvelles recrues potentielles. Introduire du changement via le travail flexible 
peut, par conséquent, influer positivement sur la compétitivité et la prestation des 
services. 

• Si les travailleurs âgés se sentent valorisé, ils seront plus motivés et l’environnement 
de travail sera moins stressant, avec des taux plus bas d’absentéisme et de maladie et 
une productivité accrue. 

• Le travail flexible peut faire économiser aux compagnies le temps et les ressources 
placés dans le recrutement et la formation de nouveaux employés. 

 
Pour les employés, les heures de travail flexibles peuvent permettre aux travailleurs âgés 
d’atteindre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, afin qu’ils puissent 
réconcilier leur vie professionnelle avec leurs intérêts personnels, leurs engagements ou 
leurs responsabilités : 
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• Un temps de travail plus court ou des heures de travail flexibles peuvent promouvoir 
une amélioration de la santé, réduire le stress et encourager une amélioration des 
conditions de travail. 

• Permettre aux travailleurs de rester sur le marché de l’emploi, grâce aux heures de 
travail flexibles ou en diminuant le temps de travail, est une préférence souvent citée 
par les travailleurs âgés. 

• Pour certains travailleurs âgés, en particulier les femmes, combiner le travail avec les 
responsabilités familiales peut également leur permettre de rester plus longtemps sur 
le marché du travail tout en équilibrant les responsabilités de soins. 

• Le temps de travail flexible peut augmenter le choix et le contrôle du temps de travail 
et des vies professionnelles des personnes âgées. 

• Un travail en collaboration en vue de convenir d’arrangements concernant le travail 
flexible peut résulter en de meilleures relations entre la direction et le personnel ainsi 
qu’en une amélioration de l’estime de soi, de la santé et de la confiance en soi, de la 
loyauté et de l’engagement, de la satisfaction concernant l’emploi et de 
l’environnement professionnel. 

• Les employés qui parviennent à équilibrer leur vie privée et professionnelle sont 
moins confrontés au stress et à la pression du travail. 
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Travailleurs âgés : témoignages 
 
Arne Birger Sjursø, Un travailleur de 63 ans de la compagnie Agder Energie, Norvège travaille 
depuis plus de 30 ans dans la compagnie. Il est ingénieur électrique et a occupé différents postes 
au sein de la compagnie. À l’heure actuelle, il est Assistant managing Director et travaille quatre 
jours par semaine au développement du réseau d’électricité. Il explique que travailler au sein de la 
compagnie lui a apporté des expériences positives. Il a récemment eu l’opportunité de changer de 
poste dans la compagnie pour occuper une position plus adaptée à un travailleur âgé. Il a combiné 
ce changement à une réduction de 20 pour cent du temps de travail hebdomadaire et à une 
semaine de vacances supplémentaire, accordées par la compagnie aux travailleurs de plus de 60 
ans (en plus de la semaine supplémentaire allouée à tous les travailleurs du même âge en 
Norvège). Il indique que l’effet sur ses revenus a été négligeable et il est important de noter que 
sa pension ne sera pas affectée par cette réduction des heures de travail. Arne explique que la 
compagnie a fait beaucoup pour promouvoir le vieillissement actif sur le lieu de travail mais 
souligne qu’il est important que les travailleurs âgés disposent d’un choix réel en ce qui concerne 
leur propre situation et qu’ils puissent occuper un poste qu’ils apprécient et qui soit valorisé par la 
compagnie. Arne déclare être satisfait de sa situation actuelle et indique que si sa santé continue à 
être bonne, il travaillera probablement jusqu’à 67 ans. 
 
Petter Sorensen est Inspecteur en chef de la sécurité et travaille chez Statkraft depuis 1993. 
Avant d’occuper son poste actuel, il a travaillé pendant neuf ans comme Directeur des 
technologies de l’information et, en 2002, il a accepté un poste dans le domaine de la sécurité au 
sein de l’entreprise. La transition de directeur IT à directeur de la sécurité s’est passée en douceur 
comme le poste était vacant à cette époque. Bien qu’il pense avoir été mieux reconnu au niveau 
de l’entreprise, cela n’a rien à voir avec son âge. L’avantage des politiques de la compagnie le 
plus significatif pour lui est la semaine de congé supplémentaire que les employés reçoivent après 
62 ans, suivie d’une autre semaine à 65 ans. Il croit que les politiques de ressources humaines de 
la compagnie sont positives et que son âge n’a pas affecté la trajectoire de sa carrière. Chez 
Statkraft, la tendance était de prendre sa retraite anticipée à l’âge de 62 ans. Il est d’avis que la 
compagnie devrait introduire un projet 80/100 pour les employés à partir de 62 ans, qui 
permettrait aux travailleurs âgés de travailler à 80 pour cent moyennant un salaire de 100 pour 
cent. Il estime que cette initiative inciterait fortement les employés à demeurer dans la 
compagnie, bien plus que la semaine de vacances supplémentaire. Petter a l’intention de prendre 
sa retraite à 67 ans, l’âge de la retraite obligatoire en Norvège. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir la flexibilité du travail 
pour les travailleurs âgés ? 
 
Développer des politiques en matière de flexibilité du temps de travail 
Une politique visible, présentant l’ensemble des politiques en matière de flexibilité du 
temps de travail dont les travailleurs peuvent bénéficier, est importante pour garantir les 
droits des travailleurs. Tandis que dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et en Allemagne, tous les travailleurs sont légalement autorisés à demander un 
changement de leurs heures de travail, dans d’autres pays, ces droits sont négociés par le 
biais de conventions collectives ou de négociations individuelles. Les politiques 
concernant la flexibilité du temps de travail devraient exposer l’ensemble des possibilités. 
 
Promouvoir une culture valorisant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle 
Créer une culture valorisant l’équilibre vie privée/professionnelle requiert que les 
organisations se montrent proactives, créatives et innovantes dans leur façon d’équilibrer 
les besoins et les préférences des employés âgés avec ceux de l’organisation. Il est 
extrêmement important que les directeurs, en particulier la haute direction, croient aux 
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avantages offerts par un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. S’ils y 
croient, ils seront enclins à la mettre eux-mêmes en place. 
 
 
 
Développer un projet de crédit-temps 
Les programmes de crédit-temps peuvent offrir des opportunités d’interruption de 
carrière et peuvent permettre de quitter le marché du travail pour des périodes plus 
longues. Cette solution pourrait s’avérer particulièrement importante pour les travailleurs 
âgés, qui peuvent créditer leurs temps de travail pour leur permettre de prendre une 
retraite partielle. 
 
Considérer la mise en place de régimes de retraite flexibles ou graduels 
Les régimes de retraite flexibles ou graduels qui permettent aux travailleurs de réduire 
progressivement leurs heures de travail lorsqu’ils approchent de l’âge de la retraite 
peuvent être une alternative pour les travailleurs qui pourraient autrement avoir pris leur 
retraite anticipée pour cause de stress ou de mauvaise santé. 
 
Développer des programmes spécifiques pour les travailleurs âgés qui exercent un 
travail stressant ou pénible 
Des projets spécifiques peuvent être développés pour les employés âgés qui travaillent en 
postes ou qui exercent un travail stressant ou pénible. Réduire ou modifier simplement les 
heures de travail des travailleurs concernés peut s’avérer crucial pour retenir les 
travailleurs âgés qui pourraient, dans le passé, avoir décidé de prendre leur retraite 
anticipée. Cette initiative peut également contribuer à l’amélioration du profil et de la 
culture de la compagnie. Par exemple, certaines compagnies ont modifié les modèles de 
poste afin que les travailleurs âgés puissent travailler à temps partiel, dans d’autres 
compagnies, des programmes ont été introduits en vue de libérer les travailleurs d’un 
poste par semaine ou par le biais de mesures visant à augmenter les congés ou à réduire 
les heures de travail hebdomadaires. Ces mesures peuvent aider à prévenir l’épuisement 
et à améliorer la qualité de la vie professionnelle des travailleurs âgés, tout en montrant 
aux travailleurs âgés que la compagnie apprécie leur contribution et reconnaît leurs 
besoins et leurs exigences. 
 
Plaider en faveur de la flexibilité des heures de travail dans les programmes de 
recrutement et de rétention 
Les compagnies qui défendent visiblement les heures de travail flexibles constatent 
qu’elles sont attrayantes pour les travailleurs âgés. Cette façon de voir devrait être 
mentionnée dans les offres d’emploi et les spécifications du job comme une manière 
d’attirer les travailleurs âgés. 
 
Former les directeurs 
Fournir des formations et du soutien aux directeurs pour qu’ils puissent mettre en œuvre 
et gérer efficacement la flexibilité du temps de travail et apporter des solutions à la 
problématique de l’équilibre vie privée/professionnelle qui soient adaptées aux 
travailleurs âgés. Les directeurs doivent être conscients des avantages du temps de travail 
flexible dans les organisations. 
 
Statkraft, Norvège 
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Une inquiétude relative à une main-d’œuvre vieillissante et le besoin de retenir le personnel le 
plus compétent ont incité la compagnie à s’attaquer à la problématique de la mixité 
intergénérationnelle. Une politique du cycle de vie innovante pour les employés à partir de 62 ans 
a été introduite dans le but d’offrir une plus grande flexibilité et de donner l’opportunité aux 
travailleurs âgés de réduire graduellement leurs heures de travail, sans impact majeur sur le 
salaire. Cette politique permet aux travailleurs de réduire leur temps de travail de 10 pour cent à 
62 ans, de 20 pour cent à 63 ans, de 30 pour cent à 64 ans et de 40 pour cent à 65 ans. Cette 
stratégie permet à la compagnie de retenir les travailleurs âgés (qui avaient autrefois l’habitude de 
quitter la compagnie à l’âge de 62 ans), tout en permettant aux travailleurs âgés de travailler plus 
longtemps sur la base d’heures réduites. La solution est convenue entre le directeur et les 
employés. Dans certains cas, certains travailleurs âgés de moins de 62 ans peuvent également 
bénéficier de cette flexibilité des heures de travail. La compagnie applique une politique complète 
en matière d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui est conçue pour retenir les 
travailleurs de tous les âgés. La politique de ressources humaines de la compagnie pour les 
travailleurs âgés accorde des vacances supplémentaires aux travailleurs âgés – une semaine 
supplémentaire à partir de 62 ans et deux semaines à partir de 65 ans. Les travailleurs âgés ont 
également l’opportunité de travailler à temps partiel et avec un salaire supplémentaire de dix pour 
cent en compensation.  Un projet de travail uniquement au printemps, en été et en automne pour 
les travaux de maintenance est disponible dans différentes régions et aussi dans l’ensemble du 
pays. Dans ce programme, les employés ne travaillent pas durant les mois d’hiver. Cette initiative 
a été introduite il y a trois ans pour éviter de licencier du personnel. 
 
Réaliser une étude concernant le temps de travail des travailleurs âgés 
Réaliser une étude pour examiner les préférences des travailleurs âgés en ce qui concerne 
le temps de travail. Vous pouvez également compléter cette étude par des groupes 
d’étude et des réunions avec le personnel en vue d’examiner quels sont les meilleurs 
arrangements pour répondre aux besoins des employés et aux besoins de la compagnie. 
 
Offrir des heures de travail flexibles à tous les travailleurs tout au long du cycle de vie 
En offrant des heures de travail flexibles à chacun, vous pouvez contribuer à un sentiment 
général de valorisation et vous pouvez faire savoir aux personnes qui travaillent à temps 
plein que cette option s’offre à eux dans le futur si leur situation évolue. Cette initiative 
peut également aider à changer la culture en envoyant le message que le travail flexible 
est encouragé positivement. Il importe aussi d’inclure les travailleurs âgés qui travaillent 
de façon flexible aux formations, au développement professionnel et aux réunions 
d’équipe. Ne pensez pas qu’un employé qui travaille selon un horaire flexible ou à temps 
partiel est moins engagé dans son travail. 
 
Consultation entre les employeurs et les syndicats 
La participation et la consultation des syndicats en ce qui concerne le développement de 
politiques et de pratiques en matière de flexibilité des heures de travail sont une condition 
préalable essentielle pour équilibrer les plannings de tout le personnel. Des accords sur 
des horaires flexibles neutres sur le plan de l’âge peuvent être développés  mais les 
accords peuvent aussi spécifier des options d’heures de travail flexibles pour le personnel 
âgé. 
 
Faits relatifs au travail flexible 
 
S’adapter aux besoins des travailleurs âgés qui souhaitent rester sur le marché du travail signifie 
reconnaître qu’ils peuvent être confrontés à des limitations et avoir besoin de travail flexible, de 
travail à temps partiel ou d’heures de travail réduites (Loretto et al 2005).  
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Selon une recherche effectuée par le National Audit Office britannique (2004), jusqu’à un million 
de travailleurs potentiels de plus de 50 ans sont en partie dissuadés de chercher activement un 
emploi en raison du manque d’options de travail flexible. Le gouvernement ne peut se permettre 
d’ignorer ces facteurs s’il désire sérieusement atteindre ses objectifs d’augmentation de la 
participation de la main-d’œuvre.  
 
De nombreux gouvernements reconnaissent également le besoin d’un cadre durable pour le 
financement de la retraite, y compris davantage de choix en matière de retraite. Un grand nombre 
de gouvernements ont considéré la retraite flexible comme une manière pour retenir les 
travailleurs âgés sur le lieu de travail.  

2.3.2  Le rôle des partenaires sociaux 
 
Le partenariat entre les employeurs et les syndicats peut aider les organisations à mettre 
en place et à développer une culture et des pratiques de mixité intergénérationnelle ainsi 
qu’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le fonctionnement du partenariat 
requiert un engagement commun à l’égard des objectifs, des buts et du succès des 
organisations. Un résultat essentiel du partenariat est de parvenir à des solutions 
communes, atteintes par le biais de discussions, d’initiatives et de projets conjoints. Une 
façon de faire progresser cette problématique est d’établir un groupe de partenariat 
composé de représentants syndicaux, d’employés et de directeurs. En promouvant le 
partenariat, les syndicats, le personnel et les directeurs peuvent défendre des solutions 
partagées. Cette solution peut aider à créer un style organisationnel de décision plutôt que 
la négociation. Il sera aussi important de prendre du temps pour consulter les directeurs, 
les employés et les syndicats en vue de garantir l’engagement envers des modèles de 
travail changeants de même que l’introduction et la mise en œuvre sans heurts de 
changements. 
 
 
Quelles sont les options en matière de temps de travail disponibles pour les travailleurs 
âgés ? 
 
De nombreuses options de temps de travail sont disponibles pour les travailleurs âgés. Les 
arrangements les plus communément utilisés en matière de flexibilité du temps de travail sont 
décrits ci-dessous : 
 
Heures de travail/le nombre d’heures de travail : temps plein, temps partiel, partage de poste, 
retraite flexible et réduction des heures supplémentaires. 

Heures de travail/quand les personnes travaillent : horaire flexible, heures compressées, heures 
annualisées, poste et changement de poste, réduction du nombre de postes, autoinscription sur le 
tableau de service, heures supplémentaires et banques de temps ainsi que l’épargne de temps. 

Heures de travail/où les personnes travaillent : dans les locaux des employeurs, télétravail, 
travail à domicile. 

Entente relative au congé : congés de courte et de longue durée (rémunérés et non rémunérés), 
interruptions de carrière, vacances, congés familiaux et pour s’occuper de personnes dépendantes. 

Autres arrangements en faveur de l’équilibre vie privée/professionnelle : santé, installations 
sportives et de mise en forme, apprentissage tout au long de la vie, développement personnel et 
formation. 
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2.3.3  Développement d’une politique propre à la compagnie sur l’équilibre entre la 
vie privée et la vie professionnelle 
 
Une politique favorisant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle peut être utile à 
la définition de règles et de droits clairs, tout en montrant que l’organisation s’engage 
visiblement envers un meilleur équilibre vie privée/professionnelle, qui peut être utile 
lors du recrutement du personnel. En tant qu’initiative du cycle de vie, cette politique 
devrait être mise à la disposition de l’ensemble du personnel. Il est important de convenir 
de la politique avec les syndicats et le personnel, étant donné qu’il s’agit d’un domaine 
qui influe directement sur les vies professionnelles du personnel. 
 
Suggestions relatives aux points à inclure dans une politique sur l’équilibre vie 
privée/professionnelle : 
 
• Identifier la portée du travail flexible. Par exemple, si tous les employés ont le droit 

de travailler de façon flexible, l’organisation est-elle capable de mettre cette solution 
en pratique ? Dans la plupart des cas, les politiques relatives à l’équilibre vie 
privée/professionnelle mentionnent explicitement que les demandes en matière de 
flexibilité du travail seront acceptées tant qu’elles n’ont pas un effet défavorable sur 
les besoins des services. (dans certains pays, par exemple le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et les Pays-Bas, il existe un droit légal de demander des modifications 
des heures de travail). 

 
• Exposer l’ensemble des options et des droits en matière de flexibilité du travail qui 

sont disponibles pour le personnel. Il sera important de fixer ces droits au sein du 
cadre de la législation sur le temps de travail. 

 
• Faire référence à l’égalité des chances dans la politique. Cela peut inclure des points 

spécifiques concernant la flexibilité du temps de travail, par exemple pour les 
travailleurs âgés, les travailleurs handicapés, les parents et les personnes qui 
s’occupent d’un proche dépendant. 

 
• Consulter largement le personnel et les syndicats et veiller à ce qu’ils soient 

complètement intégrés au processus de rédaction de la politique. 
 
• S’assurer que la politique soit largement diffusée parmi le personnel, par exemple via 

un manuel ou une brochure du personnel qui expose la politique et les options. 
 
Consulter les travailleurs âgés peut être une façon très efficace de découvrir leurs besoins 
et perspectives. À cet effet, de nombreuses méthodes peuvent être utilisées, y compris des 
enquêtes auprès du personnel, des groupes de discussion et des séminaires pour le 
personnel. 
 
Liste de contrôle à examiner pour la réalisation d’une enquête sur l’équilibre vie 
privée/professionnelle dans votre compagnie 
 
� Quelles sont les heures de travail actuelles (temps plein, temps partiel, etc.) ? 

� Les employés bénéficient-ils d’opportunités de travailler de façon flexible ? Si oui, de quelle 
manière ? 



Changement démographique dans l’Industrie de l’Électricité en Europe 
Boîte à outils pour la promotion de la mixité intergénérationnelle et des stratégies de gestion de la question 

de  l’âge 
 

54 

� En moyenne, quelles sont les heures de travail normales ? Les employés travaillent-ils 
régulièrement plus que ces heures ? Les réunions dépassent-elles les heures de travail 
normales, rendant ainsi les choses difficiles pour les parents ou les travailleurs âgés ? 

� De quelles options en matière d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle les employés 
souhaiteraient-ils bénéficier (par ex. changements ou réductions au niveau du travail posté, 
horaires flexibles, travail à temps partiel, retraite partielle, heures de travail plus courtes, 
heures de travail plus longues, travail à domicile, etc.) ? 

� Si les employés modifiaient leurs modèles de travail, comment le nouvel arrangement de 
travail affecterait-il les collègues et la prestation des services ? 

� Quel serait le but principal d’un changement des heures de travail (par ex. le temps libre, les 
loisirs, le développement personnel et les formations, l’amélioration de la santé et du bien-
être, la participation à du travail bénévole ou socioculturel, etc.) ? 

� Quelle est la satisfaction des employés concernant l‘équilibre actuel entre vie privée et vie 
professionnelle ? 

� Quelles sont les principales causes de déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle 
(par ex. les longues heures de travail, les pressions du travail, le stress, les responsabilités 
relatives à la prise en charge d’une personne dépendante, la mauvaise santé, etc.) ? 

� Que pourraient faire les employeurs pour améliorer l’équilibre vie privée/professionnelle des 
employés ? 

 

Axpo, Suisse 
La compagnie permet aux travailleurs entre 55 et 58 ans de réduire progressivement leurs heures 
de travail à un pourcentage variant entre 80 pour cent et 70 pour cent des heures de travail 
normales. Il s’agit d’un programme volontaire qui permet aux travailleurs âgés de discuter de la 
flexibilité des heures de travail avec leurs supérieurs directs. Comme l’âge normal de la retraite 
en Suisse est de 65 ans, l’objectif consiste à retenir les travailleurs âgés sur le lieu de travail 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet âge. La compagnie s’entretient actuellement des implications des 
heures de travail plus courtes sur les pensions et l’assurance sociale. 
 
Agder Energy, Norvège 
Agder Energy a développé un projet en vue de motiver les employés à continuer à travailler après 
62 ans en réduisant les heures de travail des personnes âgées sans effet défavorable sur leur 
salaire et leurs droits à la pension. L’initiative a été reçue favorablement et des réflexions se 
tiennent quant à l’adoption d’une attitude plus positive à l’égard des travailleurs âgés dans la 
compagnie. Depuis le 1er juillet 2008, les employés norvégiens de 60 ans ont été autorisés à 
réduire la durée de leurs heures de travail. En Norvège, les employés bénéficient de 25 jours de 
congé par an. Les employés de plus de 60 ans ont droit à six jours de congé supplémentaires par 
an. L’âge normal de la retraite en Norvège est de 67 ans pour tous les employés. Des conventions 
collectives permettent à certains groupes de travailleurs de prendre leur retraite plus tôt, tandis 
que les travailleurs peuvent continuer à travailler jusqu’à l’âge de 70 ans. En raison de 
l’importance des pensions d’invalidité, l’âge moyen de la retraite est, dans la pratique, de 60 ans. 
Tous les employés couverts par un accord tarifaire – cela englobe environ 60 pour cent de tous les 
employés de Norvège – ont la possibilité de prendre leur retraite anticipée à partir de 62 ans. La 
politique du gouvernement norvégien a souligné le besoin de maintenir les travailleurs âgés aussi 
longtemps que possible sur le lieu de travail. Les études montrent que trois personnes sur quatre 
âgées de 60 ans veulent travailler. Dans le passé, des problèmes spécifiques existaient en ce qui 
concerne la taxation des personnes entre 67 et 70 ans, ce qui signifiait qu’il était impossible de 
percevoir des revenus professionnels sans perdre un pourcentage de leur pension. Le 
gouvernement a toutefois modifié cette situation, de sorte que les pensions ne sont plus touchées 
défavorablement.  
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2.4 Outils de gestion de la question de l’âge : mesures en vue de recruter 
et de retenir les jeunes travailleurs 
 
Cette section fournit des informations et des listes de contrôle, de même que des 
initiatives spécifiques qui peuvent être introduites pour recruter et retenir les jeunes 
travailleurs. 
 
•  Attirer et recruter de nouveaux talents 
•  Créer un lieu de travail du futur et rendre le lieu de travail attractif pour les jeunes 

travailleurs 
 

2.4.1  Attirer et recruter de nouveaux talents  
 
À l’avenir, les compagnies d’électricité devront se montrer proactives dans leur recherche 
de nouveaux talents. Les compagnies actuelles reconnaissent qu’il est important d’attirer, 
de recruter et de retenir les meilleurs talents. Les employeurs de choix sont ceux qui ont 
pris des mesures en vue de recruter et de retenir avec succès les employés provenant 
d’une large base de ‘talents’. Cela signifie disposer des meilleurs employés, qui 
possèdent des compétences de qualité supérieure et qui sont affectés au bon endroit au 
bon moment. 
 
Liste de contrôle des sujets à examiner pour attirer une diversité de nouveaux employés 
 
� Fournir des informations et sensibiliser le public à l’emploi dans l’industrie de l’électricité, en 

se concentrant principalement sur l’information des jeunes sous-représentés, y compris les 
minorités ethniques, les jeunes filles et les femmes. 

 
� Présenter une diversité d’individus dans le matériel de marketing, les annonces et la publicité. 

Par exemple, faites appel à des personnes jeunes et âgées dans votre matériel publicitaire et 
marketing.  

 
� Trouver des manières d’accroître l’intérêt des jeunes dans les écoles et les collèges. Par 

exemple, en organisant des présentations dans les écoles et les collèges et lors des salons 
carrière. 

 
� Collaborer avec des agences pour l’emploi, des universités, des écoles et des services 

d’orientation professionnelles afin d’informer les jeunes des opportunités de carrière qui 
s’offrent à eux, tout en soulignant que la compagnie accueille favorablement les candidatures 
d’une large diversité de jeunes. 

 
� Organiser des journées de recrutement et des activités de terrain, éventuellement en 

partenariat avec des collectivités locales.  
 
� Offrir de sessions d’initiation, des stages en entreprise ou des expériences professionnelles 

pour les jeunes. Cette proposition peut inclure des activités pratiques et interactives. 
 
�  Demander aux stagiaires et aux apprentis actuels ce qui peut, selon eux, être fait pour attirer 

une plus grande diversité d’employés. 
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2.4.2  Créer un lieu de travail du futur et rendre le lieu de travail attractif pour les 
jeunes travailleurs 
 
Les employeurs tournés vers l’avenir sont ceux qui reconnaissent que le lieu de travail du 
futur présente un certain nombre de défis et d’opportunités. Les employeurs se doivent de 
plus en plus d’avoir une longueur d’avance en évaluant les tendances en matière d’emploi 
et en se basant sur le fait qu’une main-d’œuvre plus diverse est une composante 
essentielle des lieux de travail du futur. Aborder la question de la mixité 
intergénérationnelle dans les activités de base permettra aux compagnies d’électricité de 
bénéficier d’un personnel de qualité supérieure, de mieux retenir le personnel et de 
recruter parmi un pool plus large de talents et de compétences. 
 
 
Un point essentiel est que les compagnies d’électricité doivent examiner comment elles 
peuvent devenir plus attractives et améliorer leur image. Un grand nombre de 
compagnies sont considérées comme déconnectées des besoins des travailleurs jeunes et 
âgés. Les compagnies ont souvent une mauvaise image à l’extérieur et sont vues comme 
uniquement intéressées par le profit. Les compagnies attractives doivent avoir une image 
visiblement moderne et elles doivent également rendre les conditions de travail, le salaire 
et les arrangements en matière de congés attrayants pour les nouvelles recrues et les 
jeunes travailleurs. 
 
Il existe de nombreuses façons pour les compagnies d’attirer de nouveaux talents : 
 
• Stages dans les compagnies pour les étudiants avant qu’ils quittent l’école 
• Programmes de stage pour les diplômés 
• Écoles d’été 
• Former plus de femmes à des professions techniques, seniors et non traditionnelles 
• Améliorer le développement des ressources humaines au sein de la compagnie 
• Visites dans les écoles, les collèges et les universités 
• Parrainage des étudiants 
• Concours, prix et récompenses 
• Programmes travail-étude et programmes d'expérience professionnelle 
• Formation et stage en entreprise pendant la formation 
• Offre de conditions de travail attrayantes, dans le cadre d’une culture de ‘Priorité aux 

personnes’ dans l’organisation. 
 
Axpo, Suisse 
Un objectif important de ces dernières années a été d’attirer les jeunes les plus talentueux dans la 
compagnie. Par le biais de la stratégie marketing des ressources humaines, la compagnie a 
développé un programme de formation pour les diplômés, qui propose un ‘stage’ ou un stage 
d’initiation de 18 mois pour les jeunes diplômés. Ce programme donne aux jeunes diplômés 
l’opportunité d’essayer de travailler dans une diversité de domaines et d’étudier les différents 
domaines de la compagnie, par exemple, dans les opérations commerciales, les réseaux et les 
ressources humaines. Ce programme a parfaitement réussi à attirer des jeunes de talent et leur a 
permis d’acquérir de l’expérience après avoir quitté l’université. Un grand nombre de personnes 
qui suivent le programme occupent ensuite un emploi permanent. 
 
RWE, Allemagne 
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RWE accorde la priorité à sa stratégie de gestion de la question de l’âge afin de former et 
d’intégrer les jeunes au marché du travail. Pour la compagnie, il s’agit d’une manière de relever 
les défis du vieillissement démographique. La compagnie organise une formation basée sur le 
travail, des apprentissages et des programmes de formation professionnelle. RWE a élaboré une 
méthode pour évaluer le potentiel des employés ,en se basant sur l’idée que de nombreux 
employés ont un « potentiel à plusieurs niveaux » et qu’ils peuvent vivre plus d’une seule carrière 
verticale au sein d’un calendrier raisonnable. 
 
ČEZ group, République tchèque 
ČEZ a développé plusieurs programmes pour soutenir et attirer les nouveaux travailleurs, en 
particulier les diplômés, afin d’occuper un poste dans l’industrie de l’électricité : ČEZ Potentials 
est un programme visant à intégrer des diplômés dans des projets-clés au sein de la 
compagnie ; et Bachelor est un programme développé en vue d’attirer les diplômés dans 
l’ingénierie en énergie nucléaire. La compagnie organise des concours pour les étudiants 
doués, y compris un concours de projets scientifiques pour les étudiants de 
l’enseignement secondaire, un concours de projets scientifiques dans le domaine de 
l’énergie pour les étudiants de l’université et le Prix ČEZ, un concours de thèse. Un autre 
programme est spécifiquement destiné à inciter les jeunes à étudier le sujet de l’énergie 
nucléaire et inclut le développement d’un ‘Examen final sur le nucléaire’ et de 
‘l’Université d’été de Temelin’ pour les étudiants de l’enseignement secondaire. La 
compagnie fournit du matériel aux écoles, organises des conférences et des débats entre 
étudiants sur l’énergie afin de populariser ces sujets 
 
United Utilities, Royaume-Uni 
Une stratégie en matière de diversité, acceptée par le conseil d’administration de la compagnie 
United Utilities, inclut certaines actions fondamentales concernant le contrôle du recrutement et 
les procédures de sélection, la comparaison des performances avec celles d’autres compagnies 
importantes, la mise en place de politiques propres au lieu de travail, qui soutiennent le travail 
flexible. Une initiative ‘développez votre main-d’œuvre’ a été développée en se concentrant 
principalement sur l’égalité et la diversité. 
 
Statkraft, Norvège 
L’objectif de Statkraft est de faire, partie d’ici 2010, du top 10 des compagnies en Norvège en ce 
qui concerne l’attractivité pour les jeunes diplômés. En 2008, a obtenu la troisième position du 
concours « Great Place to Work » www.greatplacetowork.com et figure sur la liste des meilleurs 
lieux de travail d’Europe (dans le top 50 de 1 250 compagnies). Quelques exemples d’initiatives 
développées par la compagnie : donner l’opportunité aux jeunes diplômés d’écrire leur thèse de 
Master, des stages d’été en entreprise et des présentations dans les universités à propos de 
Statkraft. Un des objectifs consiste à proposer des conditions de travail attractives, incluant, entre 
autres, des heures de travail flexibles, des places de parking prioritaires pour les employés qui ont 
des enfants en bas âge, une série de programmes de développement personnel et de 
développement des compétences ainsi que des opportunités d’épargner les congés afin de gagner 
deux semaines de congé supplémentaires par an. Un programme de stage pour les travailleurs 
qualifiés, basé sur deux ans d’expérience professionnelle après la fin d’un apprentissage, est 
également proposé. Le programme de stage permet d’acquérir une expérience considérable dans 
les domaines en matière de maintenance les plus intéressants que Statkraft puisse offrir, avec des 
compétences et des connaissances théoriques. Dans la compagnie Statkraft, la philosophie 
« Priorité aux personnes » et l’importance accordée au développement des compétences ont été à 
la base de la création d’un lieu de travail sain et d’une culture qui favorise l’engagement et 
l’implication active des employés. La participation du syndicat a été encouragée et les relations 
entre les syndicats et la direction ont été consensuelles et largement positives. Il existe une 
« culture d’entreprise dynamique dans l’ensemble du groupe qui promeut la diversité et la 
tolérance » et un engagement de traiter les employés de la même manière, indépendamment de 
leur religion, sexe, orientation sexuelle, âge, nationalité, ethnie, statut marital, handicap physique 
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ou particularité ainsi qu’une garantie du respect de la liberté de parole et des droits des employés 
(Rapport annuel 2005). 
 
Vattenfall, Suède 
L’une des cinq ambitions stratégiques de la compagnie Vattenfall est d’être reconnue comme un 
employeur de choix. Elle a développé, sur cette base, une série d’initiatives en matière de 
diversité qui se concentrent sur la création d’une organisation qui valorise les talents de 
l’ensemble du personnel et la création d’un environnement de travail qui réponde aux besoins des 
employés et qui consolide leur engagement. L’une des conditions les plus importantes pour  que 
Vattenfall puisse créer une rentabilité à long terme est la capacité de la compagnie à attirer, 
développer et retenir les employés qualifiés. Vattenfall sait que son succès futur sera basé sur un 
modèle de diversité avec les ressources et les stratégies pour créer les conditions requises afin 
d’attirer, de développer et de retenir l’expérience importante et de motiver les employés à 
exploiter au mieux leurs capacités. Les avantages commerciaux incluent une amélioration du 
recrutement des employés, une amélioration de l’image de l’entreprise et une meilleure 
compréhension des clients et des parties prenantes. Un projet pour les jeunes diplômés est en 
cours depuis deux ans et vise à offrir des contrats de stages d’emploi-formation provisoires pour 
les jeunes diplômés. De cette manière, ils peuvent non seulement mettre un pied dans le marché 
du travail mais Vattenfall peut aussi accéder à de nouvelles idées et connaissances. La compagnie 
s’est engagée à garantir une représentation 50/50 de femmes et d’hommes dans ces programmes. 
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2.5  Politiques de sortie et de retraite : préparer les travailleurs âgés à la 
retraite 
 
Cette section examinera les politiques et les mesures qui peuvent être introduites quand 
les personnes quittent le marché du travail dans leur transition vers la retraite. 
 
• Préparer les employés à la retraite 
• Formes flexibles de transition et de retraite 
• Mesures pour veiller à ce que les compétences, les contacts, l’histoire de la 

compagnie et les connaissances spécialisées ne se perdent pas 
 

2.5.1  Préparer les employés à la retraite 
 
Les compagnies ont un rôle important à jouer pour ce qui est d’aider les travailleurs âgés 
à préparer leur sortie du marché de l’emploi et leur retraite. Tandis que le licenciement et 
la retraite anticipée ont été utilisés comme des outils dans les programmes de 
restructuration, certaines compagnies ont considéré des alternatives qui incluent le 
reclassement ou le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés. Quand le licenciement et 
la retraite anticipée ne peuvent être évités, les compagnies peuvent aider à préparer les 
travailleurs âgés par le biais de cours préparatoires et de conseils. Cette stratégie 
s’applique également aux travailleurs âgés qui quittent le marché du travail parce qu’ils 
atteignent l’âge légal de la retraite. 
 
 
Que peuvent faire les compagnies pour préparer les travailleurs âgés à la retraite ? 
 
• Organiser des cours préparatoires qui aident à proposer une série d’options aux 

travailleurs âgés ; 
• Offrir une assistance socio-psychologique aux travailleurs qui ont pris leur retraite 

anticipée ou qui ont été licenciés ; 
• Aider les travailleurs âgés à trouver un nouveau poste ou à suivre un nouveau 

programme de formation ; 
• Introduire des événements sociaux qui aident les travailleurs à la retraite à rester en 

contact avec d’anciens collègues ; 
• Développer des opportunités pour que les travailleurs âgés puissent prendre une 

retraite flexible lorsqu’ils quittent le marché de l’emploi ; 
• Prodiguer des conseils sur les opportunités qui s’offrent à eux après la retraite, y 

compris le travail à temps partiel ou le travail bénévole. 

2.5.2  Formes flexibles de transition et de retraite 
 
La compagnie pourrait donner l’opportunité aux travailleurs âgés de continuer à travailler 
sur une base temporaire ou consultative, afin que les compétences et les connaissances 
puissent être transmises aux jeunes travailleurs. Les formes flexibles de retraite sont 
particulièrement populaires auprès des travailleurs âgés dans certains pays, surtout parce 
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qu’elles permettent aux travailleurs âgés de réduire graduellement leurs heures de travail 
lorsqu’ils approchent de l’âge de la retraite (comme discuté dans la section précédente de 
cette Boîte à outils sur les heures de travail flexibles). 
 
De nombreux travailleurs âgés indiquent qu’ils souhaiteraient bénéficier d’opportunités 
de travailler à temps partiel ou sur une base temporaire. Utiliser les compétences et 
l’expérience des travailleurs pensionnés, par exemple en les employant pendant les 
vacances ou de façon temporaire, peut présenter des avantages pour les travailleurs à la 
retraite et pour les compagnies. 
 
Axpo, Suisse 
La compagnie organise des ateliers de préparation à la retraite pour les employés et leurs 
partenaires. Il y a deux ateliers de deux jours, englobant des sujets tels que la planification 
financière, la gestion des pensions, la discussion des plans de retraite et la transition vers la 
retraite. 
 
Que peuvent faire les compagnies d’électricité pour promouvoir des formes flexibles de 
transition et de retraite ? 
 
• Offrir l’opportunité aux travailleurs âgés qui ont pris leur retraite d’être inclus dans 

un ‘pool de connaissances’ de la compagnie. Il serait ainsi possible de faire appel à 
leurs compétences et à leurs connaissances quand cela s’avère nécessaire. 

• Inclure les travailleurs à la retraite dans des projets de consultance, de conseils et de 
mentoring pour les jeunes travailleurs. 

• Développer des opportunités de travail temporaire. Par exemple, employer les 
travailleurs à la retraite pendant les périodes chargées ou les vacances. 

• Tenir les travailleurs à la retraite informés des politiques et des développements de la 
compagnie via un réseau ou un bulletin  d‘information de la compagnie pour les 
travailleurs retraités.
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2.6 Le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social 

 
Cette section soulignera le rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux et le dialogue 
social dans la gestion de la question de l’âge et dans le développement d’accords qui 
répondent au changement démographique : 
 
•  Le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la question de l’âge 
•  Exemple d’un accord innovant : le Groupe Suez 

2.6.1  Le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la question de l’âge 
 
Cette boîte à outils a montré la valeur ajoutée des syndicats et des employeurs qui 
travaillent ensemble en partenariat et par le biais du dialogue social pour développer, 
mettre en œuvre et contrôler les politiques et les stratégies de gestion de la question de 
l’âge. De nombreuses compagnies qui ont participé à ce projet ont reconnu le rôle 
essentiel joué par les syndicats et les employeurs lors du développement conjoint de 
projets, de politiques et de stratégies en matière de vieillissement démographique. 
 
Développer un dialogue social pour aborder la problématique du changement 
démographique dans le secteur de l’électricité soulève un certain nombre de défis pour 
les partenaires sociaux. Comme l’a formulé un rapport de la Commission européenne de 
2006, Vieillissement et Emploi, (Warwick, 2006) : 
 
  «… depuis de nombreuse années les partenaires sociaux poursuivent une double 
stratégie : (a) ils suivent une approche reposant sur la séniorité dans les négociations de 
structures salariales et les règles de licenciement protégeant les travailleurs âgés et en 
même temps, (b) ils encouragent la sortie de ces mêmes travailleurs du marché du travail 
lorsque le chômage est particulièrement élevé notamment parmi les jeunes. »   
 
Cette approche n’est pas viable dans le futur et les syndicats et les employeurs doivent 
trouver des solutions au vieillissement démographique, y compris de nouvelles politiques 
en matière de salaire, de pensions et de formation, tout en s’assurant qu’elles ne soient 
pas discriminatoires envers les personnes âgées. 
 
Liste de contrôle des points à examiner lors du développement d’une approche de 
partenariat social en matière de mixité intergénérationnelle 
 
� Informer les syndicats et sensibiliser les syndicats aux politiques de mixité 

intergénérationnelle du syndicat et des confédérations. 
 
� S’assurer que les personnes jeunes et âgées puissent exprimer leur avis dans les organes 

décisionnels du syndicat, en particulier quand il est question de programmes de 
changement majeurs, de changements dans les modèles de poste et dans 
l’organisation du travail.  

 
� Proposer une formation sur la mixité intergénérationnelle pour les responsables syndicaux 

pour souligner de quelle façon les structures existantes, les politiques ou la représentation du 
syndicat sur le lieu de travail peuvent être développés en vue de soutenir les femmes.  
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Rôle du syndicat dans le changement démographique 
 
D’après la Confédération européenne des syndicats (CES), les syndicats ont un rôle-clé à jouer 
dans la discussion des implications du vieillissement démographique. En examinant le sujet en 
interne,  en mettant en avant l’expérience ainsi qu’en anticipant et en gérant les changements 
démographiques, les syndicats peuvent promouvoir de nouvelles formes de solidarité 
intergénérationnelle. La CES indique que les syndicats poursuivent l’objectif d’améliorer les 
compétences des travailleurs jeunes et âgés dans le cadre d’un apprentissage tout au long de la 
vie, de négocier et de promouvoir des politiques actives en termes d’emploi et de formation, des 
politiques salariales et organisationnelles et des politiques sur l’environnement et le contenu du 
travail sur la base de la qualité ainsi que de la protection de la santé et de la sécurité, de 
promouvoir un partenariat entre les partenaires sociaux et aussi avec les autorités publiques à 
différents niveaux. Ces sujets concernant la qualité de l’implication sur le lieu de travail, la 
qualité du travail tout au long de la vie active d’une personne et la possibilité de choisir de 
prolonger la vie professionnelle active. Les syndicats ont soutenu que des politiques de protection 
sociale efficaces et équitables devaient être mises en place pour pourvoir relever ces défis. 
 
Selon la CES, l’action syndicale concernant le défi démographique sur le marché du travail doit 
s’aventurer dans dix directions : 
 
1. Augmenter les taux d’emploi 
2. S’engager envers la qualité du travail 
3. Développer des mesures qui agissent comme incitants pour la qualité de l’emploi  
4. Garantir une adéquation entre la formation et le marché de l’emploi 
5. Concilier les réponses individuelles et les politiques intégrées 
6. Reconcevoir les systèmes de retraite anticipée 
7. Garantir la mobilisation commune des autorités publiques et des partenaires sociaux 
8. Cibler les mesures concrètes 
9. Imposer une évaluation 
10. Transformer les tendances démographiques en opportunités 
 
Voir CES Démographie et marché du travail : un défi pour les syndicats, www.etuc.org 

2.6.2 Exemples d’accords novateurs 
 
Groupe Suez : Accord européen sur la gestion des emplois et des compétences 
 
Une série d’actions concernant l’emploi et les qualifications ont été développées sous la loi 
française. Le Groupe Suez a signé un accord avec les syndicats pour une Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) au sein des filiales européennes de Suez. Le comité 
d’entreprise européen de Suez a cosigné l’accord. L’accord GPEC se concentre sur la gestion 
améliorée de l’emploi et des compétences, ainsi que sur des mesures visant à anticiper les futurs 
changements sur le plan de l’emploi, du travail et de la croissance. L’objectif consiste à 
développer des politiques et des pratiques qui réduiront l’écart entre les exigences et les 
ressources en ce qui concerne le nombre d’employés (quantitatives) et les compétences des 
employés (qualitatives). Un objectif essentiel est de développer une politique d’emploi proactive 
et de garantir l’emploi des travailleurs en anticipant les tendances dans la compagnie, en 
s’assurant qu’il y ait une continuité des capacités concernant les clients et les fournisseurs, en 
permettant à la compagnie de répondre aux pénurie en matière de travail et de compétences et en 
veillant à ce que les employés soient capables de s’adapter aux changements. 
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Le plan prévoit des mesures collectives pour mettre en place des actions dans le domaine des 
ressources humaines et de la gestion de l’emploi à moyen terme ainsi que des actions 
individuelles dans le domaine de la formation et du développement de la carrière des employés. 
Le plan global prévoit que la compagnie développe des politiques actives de l’emploi, qui sont 
liées aux acticités du Groupe. Il est prévu que ces politiques aideront à anticiper les tendances 
majeures qui modèleront les politiques et les pratiques dans les filiales, à définir les moyens par 
lesquels les exigences et les ressources peuvent être harmonisées sur une base continue, à assurer 
une gestion préventive des tendances dans la pyramide de l’âge et à garantir que l’employabilité 
des travailleurs soit maintenue. La compagnie prévoir également de diffuser les bonnes pratiques 
émergeant du GPEC. 
 
Les compagnies Suez mettront l’accord en œuvre via des négociations avec les syndicats ou les 
organismes de représentation du personnel. La compagnie fournira des informations aux 
représentants syndicaux / du personnel sur une base annuelle en ce qui concerne des sujets tels 
que l’activité de la compagnie, le volume des actifs, la concurrence et le potentiel de 
développement de ses marchés, avec une prévision des effets de ces informations sur l’emploi et 
la rémunération. Les participants de l’équipe GPEC recevront une formation relative à la mise en 
œuvre et au contrôle du plan (il a commencé en 2008 avec deux sessions de formation pour les 
directeurs des ressources humaines et les syndicats). Au niveau européen, un comité sur l’emploi 
et les compétences a été constitué en vue d’aborder des problèmes stratégiques, un comité GPEC 
national sera mis en place quand un pays compte deux filiales de la compagnie et un dialogue 
sera aussi instauré au niveau régional. 
 
Le système GEPC inclura un inventaire par compagnie et par pays des compétences et des 
activités, un recensement des systèmes de gestion des ressources et des ressources humaines pour 
prévoir les changements, tout en tenant compte du vieillissement de la population. Des actions 
spécifiques sont mises en place en ce qui concerne le développement de plans de recrutement, de 
plans de déroulement de carrière pour le personnel ainsi que, si nécessaire, de plans de recyclage. 
La section 5 de l’accord concerne le développement personnel des employés à partir de 45 ans. 
« Suez veillera particulièrement à appliquer des principes d’égalité des chances pour les employés 
de 45 ans et plus sur le plan du recrutement, de la promotion, de la rémunération et du soutien de 
la carrière. Ils bénéficieront en particulier d’une évaluation de carrière, d’un programme 
d’ajustement et de soutien et de l’affectation provisoire à des emplois et des activités accessibles 
afin d’accroître l’emploi. » 
 
Les accords prévoient également des mesures pour contrebalancer les effets d’un travail 
physiquement éprouvant, défini comme un travail « impliquant une pression physique ou 
psychologique nécessitant un effort constant d’adaptation de la part de l’emploi et laissant des 
effets durables, identifiables et irréversibles sur la santé de l’employé ». L’objectif est d’améliorer 
les conditions de travail, de reclasser les employés par le biais d’une formation professionnelle et 
de prévoir des mesures spécifiques en vue de soutenir la fin d’une carrière. Il a été prévu 
d’introduire une série de mesures préventives, y compris une évaluation de la carrière, un 
programme d’adaptation et d’assistance, comprenant des mesures visant à maintenir l’emploi 
d’un travailleur via une formation professionnelle ou du temps libre ainsi que l’affectation 
provisoire à des emplois et des activités accessibles afin de développer leur emploi. 
 
Selon Suez, l’objectif de cette mesure est de garantir que la compagnie puisse disposer de 
meilleurs outils pour identifier les tendances et les développements dans différents emplois au 
sein de la compagnie. La première étape est d’analyser la situation et de collecter des données ; la 
deuxième étape consiste à mettre en place des mécanismes pour résoudre les problèmes identifiés. 
Un élément est que les travailleurs âgés puissent gérer les nouveaux employés et les former pour 
le job. SUEZ a également introduit un plan pour former les jeunes, par exemple offrir aux jeunes 
une expérience professionnelle par le biais d’affectations provisoires. Dans cette expérience 
professionnelle, les travailleurs âgés sont capables donner des formations et de transférer les 
connaissances. 
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ENERGI E2, Danemark 
La politique de ressources humaines d’E2 intègre une politique en matière d’égalité et de 
diversité dans des domaines tels que le recrutement, la promotion et la planification de la carrière. 
Il y a un chapitre spécifique concernant les membres senior du personnel et la proposition de 
temps de travail flexible lorsque le personnel approche de la retraite. Ce chapitre a été récemment 
modifié pour permettre à tout le personnel de travailler de façon flexible. La politique a été mise 
en œuvre dans chacune des unités commerciales de la compagnie. Les directeurs de chaque unité 
commerciale ont reçu une formation et des conseils concernant la manière de mettre en place la 
politique et cette initiative a été acceptée favorablement par les directeurs. La politique souligne 
les valeurs et les attitudes générales de la compagnie en ce qui concerne tous les domaines relatifs 
aux employés. L’objectif de la politique des RH est « de jouer un rôle-clé dans l’offre du cadre 
d’un lieu de travail inspirant et attractif, qui doit être capable d’attirer et de retenir les employés 
compétents ». La politique a été adoptée par le Comité consultatif mixte des syndicats et de la 
direction en 2001(entre la compagnie et le Comité d’entreprise de la compagnie, qui représente 
les cols bleus, les cols blancs et les syndicats professionnels dans la compagnie). Les syndicats se 
sont montrés satisfaits du processus et des résultats de la politique. Le cadre de cette politique est 
important parce que la principale convention collective pour la compagnie, qui couvre des sujets 
tels que le salaire et les heures de travail, ne contient pas de clause spécifique sur l’égalité. 
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2.7  Outils de gestion de la question de l’âge : plan en dix points pour 
une gestion réussie de l’âge dans le secteur de l’électricité 
 
Vous trouvez ci-dessous les principaux éléments qui contribueront à des politiques et des 
pratiques réussies de gestion de la question de l’âge sur le lieu de travail. 
 
1. Plan pour une approche systématique, intégrée et globale de la gestion de la 

question de l’âge 
 
• Développer un plan stratégique de gestion de la question de l’âge qui est un élément 

central de politiques intégrées aux ressources humaines et de politiques à la mesure 
de l’entreprise. Le plan devrait être rédigé en coopération avec les travailleurs âgés et 
les représentants des syndicats, ainsi qu’avec les directeurs et les représentants de 
tous les niveaux de l’organisation. 

• Le plan devrait être intégré et global et il devrait couvrir tous les éléments du cycle de 
vie. 

• Lors du développement du plan, il sera important de consulter les travailleurs âgés 
afin d’identifier les barrières de l’âge existantes et d’examiner les différentes 
approches de promotion de la mixité intergénérationnelle. Les compagnies ont 
plusieurs façons de consulter les travailleurs âgés en vue d’identifier leurs besoins et 
leurs exigences : une enquête confidentielle auprès des employés, des groupes de 
discussion avec les travailleurs âgés et des ateliers avec les travailleurs de tous les 
âges. 

• Mettre en place un plan d’action et un mécanisme pour contrôler et évaluer le plan sur 
une base régulière. 

• Le plan peut prévoir une approche point par point, pour que les politiques de gestion 
de la question de l’âge puissent être mises en place progressivement. Une manière de 
mettre à l’essai les nouvelles politiques et stratégies est de mettre en place des projets 
pilotes, qui peuvent ensuite être évalués pour leur transférabilité au sein de 
l’organisation. 

 
2. Promouvoir la sensibilisation à la question de l’âge par le biais de la formation et 

du développement de la haute direction, des spécialistes en ressources humaines 
et des directeurs, des responsables directs, des employés et des syndicats 

 
• Une formation et une sensibilisation à la problématique de l’âge sont importantes 

pour développer une culture qui soit propice à la mixité intergénérationnelle et qui 
promeuve la gestion de la question de l’âge comme un élément central de la culture 
d’entreprise. 

• Mettre en place une formation de sensibilisation à la question de l’âge à tous les 
niveaux de l’organisation pour la haute direction, les directeurs et les spécialistes en 
ressources humines, les responsables directs, les employés et les syndicats. 

• La formation doit avoir pour but de faire prendre conscience des besoins et des 
exigences spécifiques des travailleurs âgés, y compris les obstacles au niveau de 
l’attitude et de l’organisation, les avantages de la mixité intergénérationnelle, la 
conformité à la législation anti-discrimination et la promotion de l’égalité en matière 
d’âge, les changements sur le plan de l’organisation et du temps de travail qui 
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peuvent être introduits, les méthodes pour améliorer les conditions de travail et les 
contributions des travailleurs âgés, de même que les méthodes de gestion des 
connaissances et de partage intergénérationnel des connaissances. 

• La formation et la sensibilisation couvrent également le développement de stratégies 
organisationnelles en matière de gestion de la question de l’âge qui adoptent une 
approche globale du cycle de vie pour l’ensemble de la main-d’œuvre. 

• Par le biais de la formation, les employés peuvent aussi s’adapter aux différentes 
situations et aux divers événements du cycle de vie. Sensibiliser les employés peut 
également aider à proposer de nouvelles options et de nouveaux défis aux employés 
lorsqu’ils vieillissent. Permettre aux travailleurs âgés de contribuer positivement et de 
répondre avec des méthodes de travail novatrices est un avantage que les compagnies 
peuvent tirer de la sensibilisation des employés. 

• La formation peut également être proposée aux partenaires sociaux afin de leur 
permettre d’identifier des domaines de coopération et de partenariat dans le 
développement de stratégies de gestion de la question de l’âge. En particulier, 
sensibiliser aux obstacles de l’âge et à la discrimination sera un élément important 
pour l’intégration des questions de mixité intergénérationnelle dans la convention 
collective. 

 
3. Rendre visible l’engagement de la haute direction envers la gestion de la 

question de l’âge et prendre fait et cause pour le changement 
 
• Un élément essentiel de la culture de l’entreprise est la visibilité et l’engagement de la 

haute direction dans l’organisation envers la mixité intergénérationnelle. 
• Cet engagement devrait apparaître dans les business plans de la compagnie, les 

rapports annuels, les circulaires et les magazines internes de la compagnie, sur les 
panneaux d’affichage de la compagnie et dans d’autres sources d’information 
transmises aux employés et aux syndicats. 

• Bénéficier d’une couverture médiatique peut également être une façon de diffuser 
plus largement les informations en matière de gestion de la question de l’âge dans la 
compagnie et de signaler l’engagement de niveaux hiérarchiques supérieurs. 

• S’assurer de la présence de défenseurs de la problématique de la gestion de l’âge dans 
la compagnie – ils peuvent aider à promouvoir les avantages de la gestion de la 
question de l’âge. Les membres âgés de la haute direction peuvent jouer le rôle de 
modèles et de défenseurs. 

 
4. Adopter une approche préventive tout au long du cycle de vie en se concentrant 

sur l’ensemble des travailleurs 
 
• Une approche fondée sur le cycle de vie devrait être à la base de stratégies et de 

politiques de gestion de la question de l’âge. 
• Cela permettra à tous les employés de tirer profit des initiatives dans le domaine de la 

gestion de la question de l’âge, tout en s’assurant que les employés, au fur et à mesure 
de l’évolution de leur vie professionnelle, soient préparés pour différentes 
expériences professionnelles. 

• La prévention est un élément essentiel pour s’assurer que tous les employés soient en 
bonne santé, compétents et capables de gérer le changement. 

 
5. Améliorer les conditions de travail du personnel âgé 
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• Les conditions de travail des employés âgés peuvent être améliorées de différentes 

manières, en vue de retenir les travailleurs âgés compétents dans la compagnie et 
d’éviter les retraites anticipées involontaires ou une sortie anticipée du marché du 
travail.  

• Les conditions de travail peuvent être améliorées si les travailleurs âgés peuvent 
bénéficier d’heures de travail flexibles, d’une rotation des tâches ou d’opportunités de 
reclassement qui améliorent le développement de leur carrière, leur formation et le 
développement de leurs compétences et s’ils peuvent travailler dans des lieux de 
travail qui accordent de l’importance à la promotion de la santé. 

• Il sera important de consulter les travailleurs âgés et les syndicats pour identifier les 
meilleures manières d’améliorer les conditions de travail. 

 
6. Impliquer les travailleurs âgés dans la planification des stratégies et des 

initiatives en matière de gestion de la question de l’âge 
 
• Les travailleurs âgés bénéficient d’une expérience précieuse, d’un savoir et de 

connaissances qui peuvent enrichir les discussions relatives aux stratégies de gestion 
de l’âge. 

• Par conséquent, le point de départ de toute nouvelle politique ou stratégie devrait être 
la consultation des travailleurs âgés afin d’identifier les approches de meilleure 
pratique, les nouvelles approches et les approches innovantes ainsi que ce qui 
fonctionne dans la pratique.  

 
7. Associer la mixité intergénérationnelle aux stratégies d’égalité et de diversité 
 
• La création d’une main-d’œuvre diverse est aujourd’hui reconnue comme une base 

importante pour la réussite des organisations ouvertes sur l’extérieur et orientées vers 
le client. Pour cette raison, il est important de reconnaître et de valoriser la diversité, 
tout en reconnaissant que la diversité de la main-d’œuvre doit être accommodée par le 
biais de politiques, de pratiques et de procédures de la compagnie aussi bien ciblées  
que traditionnelles. 

• La mixité intergénérationnelle devrait également être considérée comme faisant partie 
de la stratégie globale de la compagnie en matière d’égalité et de diversité. Il s’agit 
d’un point particulièrement important parce que l’âge chevauche et croise d’autres 
motifs tels que le sexe, le handicap, la race ou l’origine ethnique. L’adoption d’une 
approche intégrée de l’égalité peut aussi permettre aux compagnies de reconnaître les 
besoins et de s’adapter aux besoins des travailleuses âgées, des travailleurs 
handicapés âgés ou des travailleurs âgés appartenant à une minorité ethnique.  

 
8. Développer des politiques, des procédures et des politiques de gestion de la 

question de l’âge par le biais du dialogue social et de la coopération entre les 
syndicats et les employeurs 

 
• Le dialogue social est la meilleure manière de développer les politiques et les 

stratégies de la compagnie. Les syndicats et les employeurs apportent différentes 
perspectives au dialogue social, ce qui peut s’avérer un élément précieux pour créer 
de nouvelles perspectives et opportunités de gestion de la question de l’âge. 
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• Les syndicats et les employeurs, dans leurs rôles de partenaires sociaux, doivent être 
conscients et bien informés de la problématique et des défis liés à la mixité 
intergénérationnelle. 

• La gestion de la question de l’âge et la mixité intergénérationnelle devraient être 
développées comme des domaines importants des négociations du syndicat et de 
l’employeur. Les accords devraient être neutres sur le plan de l’âge, tandis que des 
initiatives spécifiques pour les travailleurs âgés devraient être intégrées aux 
conventions collectives relatives aux conditions de travail, au salaire, à l’égalité et à 
la diversité, à la santé et à la sécurité et au temps de travail. 

 
9. Communiquer et fournir des informations relatives à la gestion de l’âge dans 

l’ensemble de la compagnie 
 
• La communication et l’information sont essentielles à la mise en œuvre réussie des 

politiques et des stratégies de la compagnie en matière de gestion de la question de 
l’âge. C’est important si les travailleurs âgés doivent bénéficier d’approches 
planifiées en matière de rotation des tâches ou de reclassement, de programmes de 
flexibilité du temps de travail ou de gestion de la santé. 

• Une communication régulière peut aussi aider une compagnie et ses employés à 
s’adapter à une nouvelle culture ou à des changements organisationnels, à bâtir la 
confiance dans le processus de changement et à se sentir une partie intégrante du 
processus de changement. 

• Les compagnies peuvent mettre en place plusieurs méthodes de communication et 
d’information différentes. Quelques exemples incluent : des ateliers d’information, 
l’affichage d’informations et des stands d’information, des bulletins d’information et 
des affiches visibles et largement diffusées ainsi que des articles dans les bulletins 
d’information et les magazines de la compagnie. Les syndicats peuvent également 
fournir des informations à leurs membres par le biais de bulletins et de magazines du 
syndicat, avec des informations diffusées au sein du syndicat ou dans les réunions du 
comité d’entreprise. 

 
10. Gérer et évaluer l’efficacité des politiques de gestion de la question de l’âge. 
 
• Il sera important de réaliser l’évaluation et le contrôle réguliers des politiques, des 

procédures et des pratiques de gestion de la question de l’âge. Cette évaluation devrait 
être suivie, c.-à-d. une évaluation de formation ainsi qu’une évaluation exécutée à la 
fin de projets ou d’initiatives spécifiques pour évaluer les résultats, soit une 
évaluation globale. 

• Un élément important du contrôle et de l’évaluation est d’être en possession de 
données sur la structure d’âge de l’organisation et sur la formation et les autres 
besoins des employés à différentes phases de leur cycle de vie, auxquelles les progrès 
peuvent être comparés. 

• Réaliser une évaluation suivie peut aider à passer continuellement en revue les 
politiques et les stratégies et à développer de nouvelles initiatives à la lumière des 
développements au sein de la compagnie. 

• Le contrôle et l’évaluation devraient évaluer le processus de mise en œuvre des 
politiques, l’intérêt généré par des initiatives spécifiques et les résultats en ce qui 
concerne les personnes âgées et la compagnie.  
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• Les travailleurs âgés, les représentants syndicaux, les responsables directs et les hauts 
directeurs devraient tous participer au contrôle et à l’évaluation. 
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Bibliographie et sources d’informations complémentaires 

 
Sites web comprenant de plus amples informations sur les initiatives de gestion de la 
question de l’âge 
 
Programme EQUAL (information et diffusion des résultats du programme) : 
http://europa.eu/employment_soical/equal/index_en.cfm  
 
Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au travail : http://osha.europa.eu  
 
Réseau européen pour la Promotion de la Santé sur le Lieu de travail : 
www.enwhp.org/index.php?id=4  
 
Plate-forme européenne des personnes âgées : www.age-platform.org  
 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail : 
www.eurofound.europa.eu  
 
Autres organisations compétentes 
 
EURELECTRIC http://www.eurelectric.org  
 
FSESP www.epsu.org  
 
EMCEF www.emcef.org  
 
Observatoire européen des Relations industrielles : http://www.eiro.eurofound.eu.int   
 
Publications de la Commission européenne sur le vieillissement démographique 
 
Commission européenne (2007) Emploi en Europe  
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2007_en.htm  
 
Commission européenne (2006) Vieillissement et emploi : identification de bonnes 
pratiques en vue d'améliorer les perspectives d'emploi et de maintenir les travailleurs 
âgés en activité : 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/sept/ageingreport_en.pdf  
 
Commission européenne (2005) Face aux changements démographiques, une nouvelle 
solidarité entre générations, Livre vert 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/green_paper_en.html  
 
Décision du Conseil  du 12 juillet 2005 relative aux Lignes directrices pour les politiques 
de l’emploi des États membres : (2005/600/CE) 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11323.htm  
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Commission européenne (2002) Vers l'accroissement de la participation au marché du 
travail et la promotion du vieillissement actif : 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/feb/com_2002_9_en.pdf  
 
 
 
 
Autres documents pertinents 
 
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) and the Trades Union 
Congress (TUC) (2007) Managing age: A guide to good employment practice: 
http://www.tuc.org.uk/extras/managingage.pdf  

Leibold M and Sven Voelpel (2006) Managing the Aging Workforce: Challenges and 
Solutions. Wiley   

Naegele G and A Walker (2000) Ageing in Employment: A European code of good 
practice, Eurolink Age: Brussels 

Organisation de coopération et de développement économiques (2006) Vivre et travailler 
plus longtemps, OCDE : Paris 

Organisation mondiale de la Santé (2001) Vieillissement actif, Organisation mondiale de 
la Santé : Genève 

CES (2006) Une ère de défis : méthodes novatrices d’organisation du temps de travail : 
le rôle des syndicats : http://www.etuc.org/IMG/pdf/Challenging_Times_brochure_EN-
2.pdf  

Projet CAWA– Creative Approaches to Workforce Ageing – informations et 
informations sur les études de cas disponbles sur : http://www.olderworkers.eu  

Ecotec (2006) Nevala, A-M, Promouvoir des politiques réalistes en matière de 
vieillissement actif dans le secteur hospitalier, ECOTEC pour la FSESP et HOSPEEM 

Warwick Institute for Employment Research (2006) Vieillissement et emploi : 
identification de bonnes pratiques en vue d'améliorer les perspectives d'emploi et de 
maintenir les travailleurs âgés en activité, Université de Warwick et Economix Research 
and Consulting 

Conditions Fondation européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de 
Travail 
 
La Fondation européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail 
constitue une riche source d’informations sur le vieillissement démographique. Cela 
inclut des rapports concernant : 
• Les conditions de travail d’une main-d’œuvre vieillissante (2008) (analyse de l’étude 

européenne de 2005 sur les conditions de travail) 
• L’âge et l’emploi dans les nouveaux États membres (2006).  
• Les initiatives en matière d’emploi pour une main-d’œuvre vieillissante dans l’UE-15 

(2006) 
• Un guide de bonne pratique en matière de gestion de la question de l’âge (2006) 
• La lutte contre les barrières de l’âge dans l’emploi (1997) 
• Les informations relatives aux approches et aux études de cas dans différents pays en 

ce qui concerne la gestion de la question de l’âge peuvent être retrouvées sur le site 
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web de la Fondation européenne : 
www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/ageingworkforce.htm  

 
Coordonnées pour les études de cas des compagnies 
 
EON-Energie, Allemagne : Alexander Tessner Alexander.Tessner@eon-energie.com  
Axpo, Suisse : Martin Luethy,  Martin.Luethy@axpo.ch  
Agder Energi, Norvège : Arild Trydal Arild.Trydal@ae.no  
RWE, Allemagne : Dirk Wentzel Dirk.Wentzel@rwe.com  
ČEZ group, République tchèque : Zuzana Krejcirikova Zuzana.krejcirikova@cez.cz  
Groupe Suez, France : Bernard Parmantier bernard.parmantier@suez.com  
Endesa Espagne : Arantxa Balsón Yarritu, Diversity Manager, arantxabalson@endessa.es  
Statkraft Norvège : Erik Norberg, Directeur des Ressources humaines. 
erik.norberg@statkraft.com  
UNISON Water@Work et l’initiative concernant la santé des femmes sur le lieu de 
travail : Steve Bloomfield s.bloomfield@unison.co.uk  


