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1. Communiqué de Presse 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ PRESSE   Bordeaux, le 27 avril 
2009 
  

 

GESTION des ÂGES : un réel levier d’action  
des entreprises aquitaines témoignent… 

 

 
Forum / Débat organisé par l’Aract Aquitaine et la CGPME Gironde 

Jeudi 30 avril 2009 - 14 h 00 à 17 h 30 
Lieu : Centre Condorcet 162, av. Docteur Schweitzer 33600 Pessac 

 
Contrairement aux idées reçues, en période de crise, l’emploi des « seniors » peut être une réelle 
opportunité pour agir sur les parcours professionnels de tous les salariés.   
L’Union européenne s’était fixée, en 2001, pour objectif d’atteindre un taux de 50 % d’actifs chez les  
50 / 64 ans d’ici 2010. Aujourd’hui, à peine plus de 40 % des français de cette tranche d’âge 
travaillent ! A plus de 55 ans, seul 1 français sur 3 est encore en activité professionnelle… Chaque 
année, ce sont environ 700 000 personnes de plus de 55 ans qui ne sont ni en emploi, ni considérées 
comme au chômage et qui ne sont pas encore à la retraite… 
 
L’Aract Aquitaine et la CGPME 33 ont mis en œuvre un dispositif d’accompagnement des TPE 
et PME pour une « gestion active de tous les âges ».  
Les entreprises témoignent : l’âge peut être un véritable atout aujourd’hui (richesse des 
expériences professionnelles, motivation, fidélisation, transfert de compétences aux plus 
jeunes…). 
 
Au programme du 30 avril : 

- En avant-première, projection du film « Témoign’Âges » tourné dans des entreprises aquitaines, 
- Témoignages d’entreprises (de toute taille et secteurs d’activité) engagées dans  une « gestion 

active de tous les âges » : intégration de demandeurs d’emploi dits « âgés »,  actions de tutorat, 
transferts de compétence, gestion prévisionnelle des emplois, coopération intergénérationnelle… 

- Paroles de partenaires sociaux et institutionnels : Comment faire de l’emploi des seniors un 
véritable levier d’action permettant une plus grande cohésion sociale et une meilleure croissance de 
notre Région ? 

 
Afin de privilégier les débats avec tous les participants, nous avons souhaité que ces présentations 
soient courtes. Ces temps de questions / réponses seront animés par Florence Bord, Présidente du Club 
de la Presse. 
  
Programme en téléchargement sur notre site : www.aquitaine.aract.fr 
Dossier de presse disponible à l’Aract Aquitaine : 05 56 79 63 37 – ou par mail : 
g.stinglhamber@anact.fr 
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2. Le 30 avril 2009 : Forum La Gestion des Âges, un réel levier 
d’action. Les entreprises témoignent… 
 
 
Le vieillissement de la population, l’arrivée de générations moins nombreuses sur le marché du travail 
et l’allongement de la vie professionnelle conduisent à s’intéresser à la gestion des parcours 
professionnels.  
 
Cette journée s’adresse tout particulièrement aux responsables d’entreprises, DRH, représentants du 
personnel, médecins du travail, organisations patronales et syndicales… 
 
Tous se retrouvent pour aborder ce sujet désormais ancré dans le paysage du dialogue social.  
 

La Gestion des Âges : comprendre et agir. 
 
 
Au programme : 
 
Après-midi organisée autour de nombreux témoignages et en avant-première, projection du film 
« Témoign’Âges » qui ouvre les débats.  
Florence BORD, Présidente du Club de la Presse, anime l’événement. 
 
 

14h00 – Accueil 
 
14h30 - Introduction 

• Serge Marcillaud, Président CGPME 
Aquitaine et Gironde 

• Dominique Bisson, vice-Président Aract 
Aquitaine 

 
14h45 – Un projet mené en Gironde 

• Anne Guivarc’h, Secrétaire Générale 
CGPME Gironde 

• Caroline Ragazzi, Chargée de mission Aract 
Aquitaine 

 
15h00 – Quand les entreprises s’engagent… 

• Présentation du film « Témoign’âges » 
 
• Témoignages d’entreprises :  

- CFCR City’Pro, Pascal Pierre et Yves 
Lalanne, Dirigeants 
- Phone Régie, Olivier Desclas, Chef d’agence 
Aquitaine 

• Parole des Partenaires sociaux 
administrateurs à l’Aract Aquitaine 

- Jean Roulland, représentant FRSEA 
- François Lacoume, représentant CFE-CGC 
- Thierry Viallesoubranne, représentant CGT 

 

 

15h45- Questions / Réponses avec les 
participants 
 
16h00 - … les partenaires accompagnent 

• Serges Lopez, Directeur DRTEFP Aquitaine 
• Régine Marchand, Conseillère Régionale 

d’Aquitaine 
• Anne Guivarc’h, Secrétaire Générale 

CGPME Gironde 
• Jean-François Thibault, Directeur Aract 

Aquitaine 
 
16h30 – Questions / Réponses avec les 
participants 
 
16h45 – Une dynamique enclenchée : quelles 
suites ?  

• Serge Marcillaud, Président CGPME 
Aquitaine 

• Dominique Bisson, vice-Président Aract 
Aquitaine 

 

 
Lieu : Centre Condorcet 
162, avenue du Docteur A. Schweitzer 
33600 Pessac – Tél : 05 56 15 12 00 
 

Accès :  
-Tramway : Ligne B – Arrêt Unitec 
- Rocade : sortie 16 – direction domaine universitaire 
- Par les boulevards : barrière de Pessac 
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3. La Gestion des Âges…de quoi parle-t-on ? 
 
PROMOUVOIR LE MAINTIEN ET LE RETOUR A L’EMPLOI DES SENIORS : ENJEU EUROPEEN ET ETATIQUE 
 
En 2001, lors du Conseil Européen de Stockholm, l’Union Européenne et la France affichaient la 
volonté commune d’accorder une place plus importante aux seniors en entreprise. Prenant en compte 
le vieillissement général de la population et en particulier celui de la population active, les pays 
membres se sont donnés pour objectif d’atteindre un taux de 50% d’actifs chez les 50/64 ans d’ici 
2010.  
 
En France suite à cette décision, le plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors a été 
mis en place pour la période 2006-2010. Issu de l’accord interprofessionnel du 13 octobre 2005 
négocié par les partenaires sociaux, il a pour objectif d’accroître la proportion des seniors sur le 
marché du travail, en luttant contre les causes de leur exclusion, en favorisant leur employabilité et en 
sécurisant leurs parcours professionnels. 

Les actions s’articulent autour de quatre objectifs : 
• L’évolution des mentalités, 
• Le maintien dans l’emploi, 
• Le retour à l’emploi, 
• L’aménagement des fins de carrières. 

 
Au regard de la forte segmentation de l’activité par l’âge existante en France, ce plan national 
d’action tend à répondre à un défi majeur du marché du travail et du système de protection sociale. 
Effectivement, aujourd’hui seul 1 français sur 3 à plus de 55 ans est encore en activité 
professionnelle. L’emploi des salariés de plus de 50 ans constitue donc un réel enjeu de dialogue 
social au sein de l’entreprise.  
 
 
LES SENIORS EN AQUITAINE – CHIFFRES CLES  
 
Le taux d’emploi des 55 à 65 ans en Aquitaine est de 34,2%, un taux étant inférieur à la moyenne 
nationale (35%) et loin de l’objectif de 50% d’ici 2010 fixé par l’Union Européenne.  
 
Un quart des Aquitains ayant un emploi salarié ou non salarié est âgé de 50 à 65 ans et 10% de 
55 à 65 ans.  
 
En 2004, la part des seniors aquitains dans les activités tertiaires est légèrement inférieure à celle de 
l’industrie : 20% contre 23%. Dans l’administration publique, les postes et télécommunications, les 
activités financières ou encore la recherche, la proportion des seniors est de 30% . Dans le secteur de 
la santé et de l’action sociale, le taux de seniors atteint 26%.  
 
En 2008, en Aquitaine, 31 200 demandeurs d’emploi sont âgés d’au moins 50 ans, soit 17% de la 
Demande d’Emploi en Fin de Mois globale de la région. 
 
Une diminution moins rapide du chômage pour les seniors. Entre 1997 et 2007, on constate une 
hausse de 3% du chômage pour les seniors, alors qu’il a diminué de 26% pour l’ensemble des 
demandeurs d’emploi.  

Source : Supplément de la revue Travail @quitaine, n°9 d’octobre 2008  
 
Pour  en savoir plus : www.gestiondesages.anact.fr 
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LA GESTION DES ÂGES : UN ENJEU MAJEUR POUR LES ENTREPRISES 
 
Les nombreux départs à la retraite dus au vieillissement de la population, la perte de compétences et 
l’allongement de la durée de travail sont autant de facteurs faisant de la gestion des âges un enjeu 
majeur pour les entreprises. Dans ce contexte, les seniors représentent une opportunité pour les 
entreprises, si leurs stratégies de recrutement et d’organisation y sont adaptées.  
 
Les entreprises employent massivement la tranche des 25-44 ans, faisant alors de l’âge un critère de 
discrimination sur le marché du travail et dans l’entreprise. Pourtant, se poser la question des âges ne 
se résume pas à la seule problématique de l’embauche des seniors.  

En effet, cela revient à s’interroger sur la gestion adaptée de tous les âges dans l’entreprise et sur la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.  
 
En ce sens, les leviers d’action de la gestion des âges sont multiples et peuvent concerner : 

• La maîtrise des processus de recrutement et de gestion des ressources humaines,  
• L’intégration et la fidélisation des salariés,  
• Le développement de la formation pour proposer des parcours professionnels motivants,  
• La promotion de la mobilité et du changement,  
• La gestion des fins de carrières…  

 
Egalement, reconnaître les compétences et organiser leur transfert est un aspect important de la 
gestion des âges, dans la mesure où les seniors détiennent un savoir-faire se forgeant le plus souvent 
dans la pratique. La transmission des compétences entre les générations doit s’opérer. Ainsi, les 
quinquas deviennent tuteurs ou formateurs des jeunes salariés.  
 
De bonnes conditions de travail sont ainsi nécessaires à toute politique de gestion des âges, pour 
permettre à chacun d’assurer son parcours professionnel à tout âge. La prévention de l’usure et de la 
pénibilité du travail s’avèrent être des corrélats pour maintenir les salariés plus longtemps au travail, 
tout en conservant la performance de l’entreprise.  
 
 
 
  En somme, la Gestion des Âges c’est… 
 

• Amorcer des changements dans les entreprises et la gestion des emplois, afin d’anticiper 
les conséquences des évolutions démographiques.  

 
• Dépasser la seule question du maintien dans l’emploi des seniors, pour : 

 
o Développer des parcours professionnels qualifiants et valorisants tout au long de 

la vie active, 
o Prévenir l’usure professionnelle, 
o Favoriser la coopération et la transmission des savoir-faire au sein des collectifs 

de travail.  
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4. En Aquitaine, des actions innovantes pour faire de la 
diversité des âges un atout… 
 
 
« TEMOIGN’ÂGES », UN FILM ASSURANT LA PROMOTION ACTIVE DE TOUS LES AGES AU TRAVAIL 
 
Dans un contexte de concurrence mondialisée et de crise, l’emploi des seniors est devenu un enjeu 
social et économique. En ce sens, les TPE et les PME girondines constituant l’essentiel de l’emploi 
dans le département doivent s’investir dans la gestion des âges. S’adapter à la nouvelle donne 
démographique et à ses conséquences sur l’emploi et les conditions de travail doit devenir des priorités 
pour les entreprises.  
 
Effectivement, se préoccuper de la gestion de la gestion des âges est essentielle pour 3 raisons : 

• Les départs à la retraite ne sont pas toujours compensés par l’arrivée de jeunes dans 
certains secteurs d’activité, 

• Les pouvoirs publics souhaitent allonger la durée de vie professionnelle, 
• Les entreprises veulent maintenir leur performance, tout en constatant une augmentation de 

la proportion des salariés vieillissants.  
 
Le vieillissement de la population salariale est un enjeu pour l’Union Européenne et un axe de travail 
étatique, mais bien souvent les entreprises méconnaissent cette problématique.  
C’est donc dans ce contexte que l’Aract Aquitaine et la CGPME Gironde ont réalisé un film 
pédagogique de sensibilisation à la gestion des âges dans les entreprises. 
 
Ce projet « Gestion des Âges – Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » engagé 
depuis 2008 a pour objectif d’améliorer les conditions de travail dans les TPE et les PME en 
concertation avec les chefs d’entreprise et les salariés.  
Un accompagnement a été mené auprès de 10 entreprises girondines dans des secteurs d’activité très 
différents, tels que l’industrie, l’hôtellerie ou bien encore le médico-social.  
 
Les objectifs de cette démarche sont : 

• Informer et sensibiliser les entreprises sur les mesures proposées dans le plan emploi seniors, 
• Réaliser des diagnostics individualisés dans les entreprises (35 entreprises contactées), afin 

d’adapter leur mode d’organisation du travail et de gestion des ressources humaines à un 
allongement de la durée du travail, 

• Construire des outils pouvant être utilisés par les consultants et les différents partenaires, 
• Mettre en place une communication globale par l’organisation de ce forum régionale de 

restitution de l’action.  
 
Ce film, destiné aux dirigeants d’entreprise et aux salariés, présente notre projet mené en Gironde, fait 
témoigner les acteurs impliqués dans la démarche et assure la promotion d’une gestion active de tous 
les âges au travail.  
 
D’une durée de 10 minutes, il sera en téléchargement après le 30 avril sur le site de l’Aract Aquitaine  
www.aquitaine.aract.fr et sur le site de la CGPME Gironde www.cgpme-aquitaine.fr 
 
Si vous le souhaitez, une clé USB contenant le film et des documents complémentaires peuvent 
vous être remis. Tél : 05 56 79 63 37 – g.stinglhamber@anact.fr 
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EN AQUITAINE, LES ENTREPRISES S’IMPLIQUENT… TEMOIGNAGES  
 
Assurément, l’âge peut être un véritable atout aujourd’hui en raison de la richesse des expériences 
professionnelles, de la motivation, de la fidélisation et du transfert de compétences aux plus jeunes.  
Les entreprises témoignent : 
 
« Al’Ifip, on oriente nos recrutements et la venue des salariés par les compétences. Cela nous amène à 
recruter des personnes d’une cinquantaine d’années. Elles ont 10 ans de transmission de savoirs à 
nous offrir. C’est donc vraiment un âge qui nous intéresse ».  

Responsable pédagogique et technique de l’Institut de Formation Industrielle Permanente.  
Effectif : 20 salariés 

 
«  Nous prenons en compte ce que les soignants nous disent pour arriver à un outil le plus cohérent 
possible. Nous avons instauré à tous les niveaux hiérarchiques des référents par métiers, pour pouvoir 
être l’interlocuteur d’alertes, accompagner le changement et pour que les salariés soient des porte-
parole permanents ». 
 
« On a commencé à diversifier nos prestations. Ca permet d’éveiller la motivation pour que les 
personnes basculent sur une prestation différente, dans des prises en charges plus allégées 
psychologiquement et physiquement ».  

Directeur de la Villa Pia, Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  
  Effectif : 80 salariés 

 
« On s’use à faire ce métier. Oui, on s’use physiquement ».  

Un aide-soignant de la Villa Pia.  
Effectif : 80 salariés 

 
« Mon métier, je l’apprends tous les jours. J’espère évoluer, mais ça demande aussi des 
connaissances ».  

Une jeune formatrice de l’Ifip. 
Effectif : 20 salariés 

 
« L’opportunité d’avoir l’Aract était d’identifier nos axes d’amélioration en matière de gestion des 
ressources humaines. Pour nous, l’intérêt c’était de mieux comprendre notre pyramide des âges pour 
pouvoir peut-être mieux recruter et ainsi fidéliser notre personnel ».  

 
« Il faut mettre en adéquation une personne et un plan de formation pour répondre aux besoins de 
l’entreprise ». 
 
« Pour satisfaire nos clients, mais aussi pour satisfaire nos hôtesses, il faut que chacun soit à la bonne 
place. C’est-à-dire qu’une hôtesse qui a une certaine ancienneté, il faut qu’on lui propose un site chez 
un client où l’on a la possibilité de reconnaître cette ancienneté ».  
 

Directeur de l’agence Phone Régie, société de service accueil.  
Effectif : 80 salariés 

 
 
« Ca fait deux ans que je suis là et ça fait deux ans que je fais et refais les mêmes choses. Je suis dans 
l’attente d’un autre poste avec plus de tâches ».  

Une jeune hôtesse d’accueil dans un centre commercial. 
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5. Un partenariat Aract Aquitaine – CGPME Gironde 
 
 
L’ARACT : UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC AUPRES DES ENTREPRISES AQUITAINES  
 
Une structure régionale paritaire 
L’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Aquitaine appartient au 
Réseau Anact – Aract.  

L’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) est un établissement public, 
sous la tutelle du Ministère en charge du travail. L’Anact constitue avec les Aract un réseau implanté, 
en partenariat avec les collectivités territoriales et l’Etat dans vingt-cinq régions françaises.  

L’Aract Aquitaine est gérée par un Conseil d’Administration paritaire composé des organisations 
patronales d’employeurs et des organisations syndicales de salariés. Sa présidence est tournante  
bi-annuellement. 
 
 
Son activité 
L’Aract Aquitaine, au service des acteurs socio-économiques régionaux, accompagne les entreprises 
dans leurs projets de modernisation avec l’implication de tous les acteurs concernés. 
Elle intervient en entreprise, accompagne les démarches, transfère et diffuse des outils et méthodes, 
développe des partenariats, anime un réseau régional d’intervenants en entreprise. 

L’Aract intervient pour : 

• Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle, 

• Mieux intégrer changements technologiques et changements organisationnels, 

• Développer les démarches liant organisation, compétences et qualifications, 

• Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels. 

 

Ses moyens d’action 
• L’intervention en entreprises :  

Le diagnostic, l’aide à la rédaction de cahiers des charges d’intervention, les actions 
collectives territoriales ou de branches, l’accompagnement méthodologique. 

• La diffusion et le transfert d’outils et de méthodes : 
- La semaine annuelle pour la qualité de vie au travail, journées thématiques, 

organisations de colloques, etc 
- Un site Internet : www.aquitaine.aract.fr 
- La publication et diffusion d’une lettre mensuelle électronique 
- La participation à la rédaction d’ouvrages du Réseau Anact - Aract 

 
 
Une équipe pluridisciplinaire 
L’équipe de l’Aract Aquitaine (ergonomes, sociologues, psychologues de travail, communication…) 
travaille en partenariat avec les entreprises, les partenaires sociaux et les structures régionales 
intervenant sur le champ des conditions de travail. 
 
 
Ses financeurs  
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LA CGPME GIRONDE 
 
L’union locale reçoit délégation de la CGPME nationale pour assurer ses missions de 
représentation et défense des PME sur le territoire. 
 
Ainsi, la CGPME 33 assure le rôle d’interface entre les Pouvoirs Publics et l’entreprise. Elle 
intervient, prend position et défend les intérêts des PME-PMI auprès de la Préfecture, du 
Conseil Régional, de la Direction du Travail, de la DRIRE et de toutes les institutions et 

services de l’Etat en général. 
 
Missions départementales 

• Défense des PME  
Dans l’intérêt collectif : La CGPME prend position et défend les intérêts collectifs des PME-PMI auprès 
des pouvoirs publics locaux. 
 
Dans l’intérêt de la PME : Par la mise en place d’un réseau, la CGPME soutient et défend les dirigeants 
de PME en cas de difficulté ou litige avec un tiers. 
 

• La représentation 
La CGPME représente les dirigeants d’entreprise PME-PMI dans la plupart des organismes économiques, 
sociaux et paritaires. Cette représentativité officielle lui permet de siéger dans plus de 50 organismes et 
d’assurer ainsi sa présence par de très nombreux mandats dans le département. 
 

•  L’accompagnement 
La CGPME départementale a mis en place un service d’accompagnement pour ses adhérents. Elle met en 
œuvre ses compétences internes mais aussi celles du réseau national ou de ses adhérents et partenaires. 
 
Elle assure conseils et assistance dans un certain nombre de domaines. L’Agefos PME pour la formation 
des salariés des PME, l’Agefice pour la formation des chefs d’entreprise non salariés, l’Agefa  PME pour 
l’implication des entreprises dans l’apprentissage, la GSC garantie sociale du chef d’entreprise, l’IFS 
pour la formation sociale des chefs d’entreprise, l’IFP pour la formation des conseillers prud’homaux, 
l’ACL PME pour le logement des salariés. 
 
 
Services proposés 

• Service Juridique aux Adhérents par les conseils personnalisés de la part de nos représentants 
dans les instances paritaires locales, soutien pour l’élaboration et la défense d’un dossier. 

 
• Point d’accueil - informations / conseil et orientation - Service de veille : informations sur les 

réformes en cours dans chacune des institutions.Informations sur la gamme étendue de services et 
orientation. 

 
• Point d’accueil AGEFICE - Association de Gestion de Financement de la Formation des 

Chefs d’Entreprises. Informations des chefs d’entreprise sur les critères pédagogiques et 
financiers de la prise en charge, sur les outils de formation disponibles dans leur département, 
traitement administratif des dossiers de demande de prise en charge. 

 
• Réseau de chefs d’entreprises pour bénéficier des compétences et des expériences d’autres 

chefs d’entreprises, amorcer des collaborations. 
 

• Chargée des Relations Entreprises : Virginie DU PENHOAT 
 
Ses locaux : 4, rue Théodore Blanc, Bât. 1 – étage 2, 33520 BRUGES -  
Tel : 05 57 54 20 95 / Fax : 05 57 54 20 99 - accueil@cgpme-aquitaine.fr 


