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I) - Du 29 mai au 6 juin 2008 : 5ème semaine pour la
qualité de vie au travail, l’événement incontournable de
la vie sociale et économique

Initiée en 2004 par le réseau Anact-Aract, cette manifestation est devenue le rendez-vous annuel
pour diffuser et valoriser les initiatives innovantes en matière d’amélioration des conditions de
travail. Comme chaque année, cette 5èmeSemaine pour la qualité de vie au travail, a lieu dans toute
la France du 29 mai au 6 juin 2008, avec plus de 4 000 participants attendus.

Les journées organisées en Aquitaine s’adressent tout particulièrement aux responsables
d’entreprises, DRH, représentants du personnel, médecins du travail, organisations
patronales et syndicales…

Une thématique 2008, au coeur de l’actualité sociale et économique :
GESTION DES AGES & EMPLOIS DES SENIORS

QUELS PARCOURS PROFESSIONNELS ?

Au programme :
 Plus de 50 manifestations dans toute la France (débats, visites d’entreprise, expositions,

projections de films…)

 Le forum du Réseau Anact en ouverture de la Semaine pour la Qualité de vie au travail, le
29 mai 2008, à Paris. Les nombreux ateliers et conférences abordent les parcours
professionnels : prévention de l’usure au travail, cadres et parcours professionnels, outils de
professionnalisation…

 Un sondage : « les parcours professionnels » réalisé par l’Anact et la Sofres auprès de plus
de 1 000 salariés. Ce sondage questionne les salariés français sur leurs préoccupations
professionnelles et leurs conditions de travail. Pour la première fois, une déclinaison
aquitaine a été réalisée auprès de 200 salariés aquitains.
Les résultats seront présentés en introduction des deux journées (Bordeaux 03 juin &
Bergerac 05 juin). Un dossier de presse présentant les résultats de cette enquête est
téléchargeable sur le site de l’Aract Aquitaine http://www.aquitaine.aract.fr/sqvt_presse.php

 Un n° spécial de « Travail & Changement », mensuel du réseau Anact-Aract., consacré à
la construction des parcours professionnels. Ce numéro aborde les questions du
développement des compétences, de la santé au travail, et de l’employabilité à tous les âges.
Numéro téléchargeable dès le 28 mai sur le site de l’Anact http://www.anact.fr/

  Pour l’Aquitaine, ce mensuel publie le témoignage de la maison de retraite
LA MADELEINE
Secteur : social – Effectif : 105 salariés.
Confrontée au vieillissement de la population accueillie et de son personnel, la
direction de La Madeleine mène une réflexion sur le maintien de la qualité de
l’emploi et des conditions de travail de ses salariés seniors. Le but étant aussi que
ceux-ci transmettent leur savoir-faire aux nouveaux embauchés.

 En Aquitaine, deux journées de communication seront consacrées au thème
« gestion des âges et emplois des seniors : quels parcours professionnels ? ».
 mardi 03 juin à Bordeaux, et  jeudi 05 juin à Bergerac.
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II) -  Gestion des âges & emplois des seniors…
quels parcours professionnels ?

Deux manifestations en Aquitaine…

 Parcours professionnels de salariés… de quoi parle-t-on ?

Le parcours professionnel correspond à la trajectoire que connaît chaque salarié depuis son
entrée dans la vie active jusqu’à son départ à la retraite.
Cette trajectoire se caractérise de plus en plus par :
• Une alternance entre périodes de travail, de formation, d’inactivité…
• Une mobilité qui prend différentes formes (professionnelle, géographique, statutaire…)
• Une multiplicité de formes et de statuts d’emploi (temps partiel, sous-traitant, multi

employeurs…).

Aborder le parcours professionnel des salariés, c’est traiter aujourd’hui des questions de
compétences (transformation des métiers, formation…), de santé au travail (maintien dans
l’emploi, usure professionnelle…), de changements organisationnels et enfin de gestion des
âges…

 L’emploi des seniors : un atout pour l’entreprise

Issu de l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 négocié par les partenaires
sociaux, le plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors (2006 - 2010) a pour
but 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 carrière.

L’emploi des salariés de plus de 50 ans constitue un réel enjeu de dialogue social au sein
de l’entreprise. De bonnes conditions de travail sont nécessaires à toute politique de
gestion des âges.

Retrouvez l’intégralité du plan national d’action concerté sur :
www.cohesionsociale.gouv.fr ou www.emploidesseniors.gouv.fr
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1) Bordeaux - table ronde du mardi 3 juin 2008

Le vieillissement de la population, l’arrivée de générations moins nombreuses sur le marché
du travail et le contexte de l’allongement de la vie professionnelle conduisent à s’intéresser
à la gestion des parcours professionnels.

PROGRAMME

Journée organisée autour de nombreux témoignages animée par Alain PAGES,
rédacteur en chef France Bleu Gironde.

09h 00 Accueil

09 h 30 Présentation et ouverture de la
journée
Francis Idrac
Préfet de la région Aquitaine

Jacques Feuillerat
Président Aract Aquitaine

09 h 45 La gestion active des âges : un
enjeu pour l’Europe
Isabelle Guelou
Vice-présidente Aract Aquitaine

10 h 05 Les parcours professionnels en France
et en Aquitaine :
Un sondage Anact – Sofres

Présentation des résultats nationaux et
aquitains
Jean-François Thibault, Directeur
Aract Aquitaine
Jacques Feuillerat, Président Aract
Aquitaine

10 h 30 Parcours professionnels & gestion
des âges

Table ronde autour des témoignages :
Michel Dehan, Chambre de métiers et
d’artisanat de la Gironde
Danièle Virto, Entreprise B. BRAUN
Denis Lurton, FRSEA
Martine Magne, médecin du travail
Patrice Harriet, Représentant CFDT

12 h 15 Buffet

13 h 45 Autour du Plan Seniors
Mise en œuvre au niveau national
David Anglaret
Ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi

Les seniors en activité en Aquitaine
Nicole Guichard
Service études DRTEFP Aquitaine

Analyse démographique : un éclairage
sur l’emploi des seniors
Caroline Ragazzi, chargée de mission
Aract Aquitaine

14 h 15 Emploi des seniors, maintien &
retour à l’emploi

Table ronde autour des témoignages :
Patrick Leclercq, Entreprise Delpeyrat
Guillaume Bru, Renault Retail Group
Véronique Daudin, Entreprise
Ecolodge
Dominique Chenot, MSA 33
Renaud Fabre, Société IFIP
Léonor Belvoy, adjointe de direction

16 h 00 Clôture
Serge Lopez
Directeur régional du travail, de
l’emploi et de la formation
professionnelle
Jean-François Thibault, Directeur
Aract Aquitaine

Lieu :
Centre Condorcet
162, av. 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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QUELQUES TEMOIGNAGES…

Organisme : CHAMBRE DE METIERS ET D’ARTISANAT DE LA GIRONDE

Son responsable des ressources humaines, Michel DEHAN témoigne :
« Nous sommes intervenus en partenariat avec l’Aract Aquitaine dans une TPE girondine
de 9 salariés. Le diagnostic a porté sur la question de la gestion des âges. A la suite de cette
intervention, nous avons sollicité l’Aract pour mener une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences au sein de l’entreprise.
Si les parcours professionnels diffèrent en fonction des individus, la gestion des âges est un élément
déterminant de la GRH et de la performance de l’entreprise »

Entreprise : B. BRAUN - Saint Jean de Luz (64)
Secteur d’activité : Matériel médico-chirurgical et produits pharmaceutiques.
Effectif : 201salariés

Sa directrice des ressources humaines, Danièle VIRTO témoigne :
« Sur le site et principalement dans l’atelier de production, l’âge moyen de nos collaborateurs
est de 44 ans avec plus de 15 ans d’ancienneté. Notre parc machine est composé d’appareils semi-
automatiques et les salariés doivent suivre une cadence imposée par celles-ci avec des gestes
répétitifs. Nous devons donc faire face à des maladies professionnelles. C’est dans ce contexte que
nous avons fait appel à l’Aract, car nous souhaitons nous engager dans une démarche globale, afin
de conserver le personnel compétent, de réduire la pénibilité du travail, tout en répondant aux
exigences de performance. »

Entreprise : DELPEYRAT TRAITEUR - Estillac (47)

Secteur d’activité : Industrie alimentaire

Effectif : 250 salariés

Son directeur des ressources humaines, Patrick LECLERCQ témoigne :
« Nous avons fait appel à l’Aract pour intervenir sur les questions de maintien dans l’emploi… en
intégrant la question de l’âge et du vieillissement de nos salariés dans une démarche de gestion
prévisionnelle des emploi et des compétences ».

Entreprise : ECOLODGE DES CHARTRONS - Bordeaux (33)

Secteur d’activité : Hébergement touristique (chambres d’hôtes)

Effectif : 1 salarié

Sa gérante, Véronique DAUDIN témoigne :
« Après 25 années de salariat administratif en P.M.E., j'ai voulu saisir l'opportunité d'un
licenciement économique début 2005 pour créer, à 50 ans passés, ma propre entreprise : une maison
d’hôtes en plein cœur des Chartrons à Bordeaux… »

Organisme: AHI 33 - Cenon (33)
Secteur d’activité : Santé

Un médecin du travail, Martine MAGNE témoigne :
«  L’enquête SVP 50 réalisée en 2003, par le groupe épidémiologie du CISME est une étude conduite
auprès des travailleurs de plus de 50 ans. Elle a été réalisée sur près de 11 213 salariés. A partir des
conclusions de cette enquête, je souhaiterais présenter quelques exemples illustrant la nécessité
d’adaptation du travail tant sur le plan de la charge physique que des cadences ».
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2) Bergerac – table ronde du jeudi 5 juin 2008

Face à la problématique de la gestion des âges, les entreprises et partenaires de la
Dordogne se mobilisent. La table ronde du 05 juin est l’occasion de présenter des actions
concrètes menées dans ce département.

PROGRAMME

Journée animée par Simonne GENDREAU, responsable de l’antenne Aract à Bergerac

9 h 00 Accueil

9 h 15 Ouverture
Patrick Berthau
Directeur DDTEFP 24

9 h 30    Les parcours professionnels en
France et en Aquitaine
Sondage Anact – Sofres 2008
Jean-François Thibault,
Directeur Aract Aquitaine

10 h 00 La gestion des parcours
professionnels :  une affaire collective.

Des entreprises de Dordogne témoignent 
- EHPAD La Madeleine
Sylvain Connangle, Directeur
Béatrice Lartisant, IDE coordinatrice,
Déléguée du personnel
- Entreprise SOCAT
Jean Malleux, Ressources humaines

Des partenaires institutionnels et territoriaux
accompagnent les entreprises

Paul Tiebout, Chargé de mission,
Chambre de Métiers 24, service
formation

Patrice Vezole, coordonnateur PAMID,
plateforme d’accompagnement
des mutations industrielles en Dordogne

11 h 00 Débat avec les participants

11 h 45 Clôture

Isabelle Guelou
Vice-Présidente Aract Aquitaine

12 h 00 Poursuite des débats autour d’un
apéritif

Lieu :
Salle municipale Jean Barthe
Quartier de la Madeleine
Rive gauche, rue Jean Barthe à Bergerac

Accès :
- Depuis Bordeaux (A89) sortie 13, traverser la
ville, prendre le vieux pont. Après le pont à
gauche rue Fonsivade, puis droite rue de la
Fonderie et à gauche rue J. Barthe.

- Venant de Périgueux, prendre la route de
Bordeaux, au rond point à droite direction centre
ville, salle fléchée
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III) - La qualité de la vie au travail…
Un concept récent reprenant des questions anciennes

La notion de qualité de vie au travail est évoquée pour la première fois en Europe dans les années 70,
en réponse à une demande sociale forte. A l’époque l’objectif est d’accroître à la fois la satisfaction
professionnelle des salariés et la performance des entreprises.

Cette notion réapparaît aux sommets européens de Lisbonne (2000) et à celui de
Laeken (2001). Les objectifs formulés par l’Europe en la matière seront complétés en 2002 par la
Commission Européenne dans le cadre de sa stratégie visant le « développement d’une culture de
prévention » et une « approche globale du bien-être au travail » :

- Satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi,

- Education et formation tout au long de la vie,

- Egalité entre les femmes et les hommes,

- Non-discrimination,

- Baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles et du stress
professionnel,

- Appui à la mobilité professionnelle et géographique,

- Insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée,

- Equilibre entre vie professionnelle et vie privée,

- Dialogue social et participation des travailleurs à la vie de l’entreprise,

- Accroissement de la productivité et du niveau de vie,

- Développement d’une culture de prévention,

- Approche globale du bien-être au travail.

La qualité de vie au travail est le résultat d’un ensemble de démarches, de règles, de pratiques
construites au cours du temps à travers conflit, concertation, négociation, combinant dans des
proportions variables le souci d’amélioration des conditions de travail et celui d’efficacité.

Même si le sens de « qualité de vie au travail » varie selon les individus, leur statut, leur âge, leur
genre, leur emploi…. il est possible d’identifier un certain nombre de facteurs clés déterminants
pour cette qualité de vie au travail :

- la qualité des relations sociales et de travail : reconnaissance au travail, écoute, respect,
dialogue social,

- la qualité du contenu du travail : autonomie, variété, degré de responsabilité,

- la qualité de l’environnement physique du travail : sécurité, bruit, éclairage,

- la qualité de l’organisation du travail : qualité de la prescription du travail, charge de travail,

- les possibilités de développement professionnel : formation, développement des
compétences,

- la conciliation entre vie au travail et vie hors travail : rythme et horaires de travail, accès aux
services….
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Pour atteindre, dans la durée, ces objectifs, il importe :

- de se poser la question de l’impact des solutions envisagées sur la performance de
l’entreprise et sur les salariés,

- d’engager les projets à partir d’une connaissance précise de la réalité du travail et des
caractéristiques des personnes,

- de favoriser l’innovation participative,

- de se placer dans une perspective de long terme où les contraintes deviennent des
opportunités de développement des personnes et des organisations.

 Concrètement, promouvoir la qualité de vie au travail, c’est…
• Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les partenaires

sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux

• Analyser, comprendre le travail pour le transformer

• Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement des compétences, à
l’évolution professionnelle et au bien-être au travail

• Agir pour que le travail favorise l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des
individus

• Faire que le travail soit un espace d’intégration y compris pour les moins aptes et les plus
fragiles et un espace de justice sociale

• Faire que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres
activités humaines
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IV) -  Une co-organisation Aract Aquitaine – DRTEFP
– DDTEFP Dordogne

1) L’aract Aquitaine

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) établissement public, sous
la tutelle du Ministère en charge du travail a été créée en 1973.  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 avec une
présidence tournante bi-annuellement.

Ses locaux : 67, Rue Chevalier 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 63 30 – Télécopie : 05 56 81 16 50

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.

L’Aract intervient dans les entreprises 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

Ses financeurs



_______________________________________________________________________________________________
Gestion des âges et emploi seniors , quels parcours professionnels ?  – mardi 3 juin 2008 à Bordeaux
Parcours professionnels des salariés , des entreprises de Dordogne innovent –  jeudi 5 juin à Bergerac
Journées co-organisées par l’Aract Aquitaine, la DRTEFP Aquitaine et la DDTEFP Dordogne dans le cadre de la
5ème semaine pour la qualité de vie au travail.

11

2) La DRTEFP Aquitaine

La direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP) est l’échelon régional stratégique du
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité, et pour son volet emploi, du Ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi.
Elle programme, accompagne et coordonne, sous l'autorité du Préfet
de Région, la mise en œuvre par les directions départementales, des
politiques de l'Etat en matière de travail, d’emploi et de formation
professionnelle et en évalue les résultats.

En région Aquitaine, les services déconcentrés du ministère (direction régionale et
directions départementales) regroupent 460 agents qui interviennent au quotidien
- sur le contrôle de la législation du travail dans les entreprises (au niveau départemental) et
le contrôle de la formation professionnelle (au niveau régional).
- sur l’accompagnement des acteurs économiques et sociaux du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle.

Dans ce cadre, elle exerce les missions suivantes :

- Coordination de la mise en œuvre des dispositifs du Ministère, en lien avec
les partenaires de niveau régional (collectivité territoriale, branches
professionnelles…).

- Développement des relations avec les partenaires sociaux dans une
perspective d’amélioration du dialogue social.

- Déclinaison territorialisée des politiques de l’emploi.

- Gestion et mise en œuvre des dispositifs européens intervenant sur le
champ de l'emploi et de la formation professionnelle (Fonds Social
Européen).

- Coordination et appui à l’action des directions départementales du travail
(DDTEFP) en matière de contrôle de la législation du travail (inspection
du travail).

- Contrôle de l’application de la réglementation relative à la formation
professionnelle, notamment quant à l’utilisation des fonds publics
nationaux et européens.

- Production et analyse des données statistiques régionales sur le marché du
travail, l’emploi, les conditions de travail et les relations sociales.

- Evaluation de la mise en œuvre en région des politiques du Ministère.

Ses locaux  : 19 rue Marguerite Crauste « Immeuble le Prisme » 33074 Bordeaux Cedex -
Tél : 05 56 99 96 00 - www.aquitaine.travail.gouv.fr


