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L’association lyonnaise d’éthique économique et
sociale voit le jour le 30 novembre 1999 à l’initiative
d’établissements d’enseignements supérieurs et
d’associations professionnelles de Lyon et sa région.
Aujourd'hui, l’ALEES a 10 ans. C'est une période
charnière où elle peut compter sur les acquis de l'âge
de raison, mais a encore l’envie adolescente de
réveiller les tabous, s'affronter au concret, obtenir
quelques victoires, apprendre à partir des échecs et
même rendre ludique et aimable ce qui, à première
vue, peut sembler compliqué et austère.
L’ALEES a pour vocation de contribuer à améliorer les
réflexions et connaissances sur les questions
éthiques par :
- des actions de sensibilisation et d'éducation, auprès
des étudiants de l'Enseignement supérieur, de leurs
professeurs et assistants chargés de recherche et des
responsables professionnels du monde économique et
social,
- la promotion du rôle de l'Ethique lors de rencontres,
conférences, cafés éthiques, ... et via sa lettre
d’information et son site web
- l'incitation, par des exemples concrets, à faire évoluer
les comportements dans la vie économique et sociale,
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- la diffusion de ses propres travaux, mais aussi (avec
leur accord) de travaux réalisés en France et à
l'étranger.

Les actions de l’ALEES au service de l’éthique :
Formation :
- Modules de sensibilisation étudiants / enseignants
- Modules de sensibilisation
des managers en
entreprises publiques et privées
Information :
- Colloques et conférences
- Cafés éthiques
- Site web
- Lettres d’information
Travaux :
- Commissions de réflexion et d’actions thématiques
(appelées « pétales » selon la stratégie dite de la
« marguerite »)
- Participation à des manifestations et à des actions
d’autres organismes ayant des objets similaires.
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Dans la même collection :

• Regards croisés sur l’éthique : Personne, Entreprise,
Société

• Ethique et esthétique du cadre de vie : le paysage du
futur (2009)

• Responsabilité sociétale des entreprises : l’humain
passionnément, l’environnement à partager,
l’économique, sinon rien ! (2009)
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ETHIQUE ET
INTER‐GENERATION :
Croiser les expériences
et les regards…
Pour une revision de
l’entreprise
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Préface
L’Association Lyonnaise d’Ethique Economique et
Sociale ayant pour publics, entre autres, les étudiants
d’établissements supérieurs et les managers en
entreprise, l’intergénérationnel représente un champ
de réflexion obligatoire, en ce sens qu’il permet de
structurer les relations au travail, en faisant intervenir
l’éthique comme concept transversal.
ème

L’activité des entreprises du 21
siècle s’articule
autour d’une vision de l’économie dont l’Homme serait
le centre, quel que soit son âge.
Nous croyons que les entreprises sont les acteurs
incontournables de cette vision. Nous croyons qu’elles
sont le ciment d’une nouvelle Société où, au-delà des
oppositions nécessaires et fécondes, une harmonie,
mieux, une créativité intergénérationnelle est possible.
Cet ouvrage en est le témoignage. Les acteurs
rencontrés par les participants à l’atelier-pétale nous
font espérer en l’avènement d’une utopie du mieux
vivre ensemble vers un Bien Commun.
Nous avons plaisir à vous la faire partager.
Geneviève Brichet, Présidente de l’ALEES
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Cet ouvrage a été conçu suite au « café éthique »
organisé par l’ALEES le 24 juin 2008 sur le thème
éthique et inter-génération. Ensuite relayé par un
« atelier-pétale », qui a réuni tout à la fois spécialistes
et membres de l’ALEES que la question interpelait.
Ce groupe a partagé le fruit de ses réflexions au cours
d’une restitution publique le 24 Novembre 2009.
Ont participé à cet « atelier-pétale » :
• Membres de l’ALEES
Christine BISCH
Geneviève BRICHET
Chantal DEGRAVE
Patrice FALK
Jean-François LAMBERT.
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• Intervenants extérieurs :
Serge GUERIN et Nicole RAOULT, sociologues et
écrivains
François GUERIN, consultant conditions de travail et
dialogue social
Catherine TANGUY, consultante, auteure de
Génération Y, mode d’emploi
Frédérique BENARD, consultante ITG
Carole GADET, enseignante chargée de mission en
réseau d’éducation prioritaire à Paris
Pascal GUILLEMIN, DRH Cegid
Bénédicte PILAT, PDG Orem Astre
Michel BLONDEL et Sophie MAURANGES,
consultants en binôme Algorev
C’est la restitution de ces échanges et de ces
témoignages que nous vous proposons dans ce nouvel
ouvrage de la collection ALEES, « Regards croisés sur
l’éthique ».
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Introduction

Ethique et intergénération…
ème

Le 21
siècle, avec son cortège de cataclysmes
potentiels ou réels, nous rend - par nécessaire
discernement - plus modestes, plus ouverts, plus
tolérants, plus généreux, plus créatifs, à la fois plus
autonomes et plus reliés… sous peine de déclin et de
mort ! Le temps n’est plus aux peurs ancestrales
égocentriques, aux luttes pour la micro-survie, aux
querelles intestines, mais bien aux partages intelligents
et sensibles pour vivre dignement dans ce monde… et
pour créer ensemble de nouvelles règles, de nouveaux
concepts, de nouvelles promesses. La Terre est
malade : nous devons tous lui donner un second
souffle pour nos enfants et nos petits-enfants !
Retroussons donc nos manches avec eux et non
contre eux ! Ils portent les germes de nouveaux
paradigmes à adopter… mais ils ont besoin, en retour,
de pères, de pairs et de repères…
Par rapport à d’autres pays plus avancés, la France
tarde à mettre les hommes (et les femmes…) au centre
de l’entreprise, à les considérer enfin comme la
richesse principale, la source d’innovation et
d’adaptation, l’âme de l’entreprise… Pourtant, les
tables rondes, les débats parlementaires, les livres, les
lois ne manquent pas sur divers aspects de ce sujet !
Mais la tentation est grande de répondre au manque
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Introduction

d’humanité, à la ségrégation… par la morale et la
« ségrégation positive », entraînant tout un cortège de
positions et contraintes porteuses d’effets pervers
boomerangs… avec le risque de stigmatiser et ancrer
les différences, les spécificités, au lieu de stimuler
l’envie de créer ensemble, quelles que soient les
caractéristiques de chacun.
L’âge n’est pas épargné par ce phénomène et les
obligations « seniors » succèdent aux obligations
« juniors », dressant souvent les uns contre les autres,
donnant l’illusion que les uns prennent la place des
autres… Parions toutefois sur l’utilité transitoire de
telles mesures, à condition de les appliquer avec recul
er
et créativité… Saisissons l’obligation « seniors » au 1
janvier 2010, en particulier, comme une occasion de
développer un dialogue créatif au sein des entreprises,
tous âges confondus, pour mettre en place des
relations constructives et respectueuses à l’aide de
processus pérennes efficaces et motivants, dans un
cadre de plus en plus large.
C’est la modeste ambition de cette restitution : montrer
que l’intergénérationnel intelligent existe et porte ses
fruits, au sein d’organisations de tailles et de natures
diverses qui ne communiquent pas assez sur leur
fonctionnement éthique, tout simplement parce que,
pour elles, celui-ci coule de source, naturellement.
Avec le développement durable et la gouvernance
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Introduction

globale… Nous leur donnerons l’occasion de le faire
ici, avec l’espoir que leur exemple suscitera des
vocations ou, au moins, des envies d’essayer.
Via les regards croisés de sociologues, de consultants,
de praticiens, je vous invite à un voyage au pays de
l’intergénérationnel… Ce mot barbare signifie
simplement :
« Faisons
tomber
les
frontières
artificielles de l’âge ! » Attachons-nous aux chantiers
urgents et passionnants qui nous concernent tous !
Cessons d’opposer des visions complémentaires dues
à un paramètre par définition non significatif, puisque
en constante évolution… ! Sachons aussi nous faire
plaisir et nous étonner ! L’âge représente une
information
éphémère
et
standardisée,
déshumanisée… Les passions ou les compétences
caractérisent infiniment mieux la personne que ce
chiffre variable et dénué du moindre sens que
d’aucuns, pourtant, considèrent comme un paramètre
significatif…
Nous analyserons d’abord, avec Serge Guérin, Nicole
Raoult et François Guérin, sociologues et consultants,
« l’invention des séniors » et le « management des
séniors » : « nous ne naissons pas séniors » mais le
deviendrons tous…
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Introduction

Cela pose des problèmes sociologiques et
démographiques auxquels nous devons faire face
ensemble… en manageant et en négociant…
Avec Catherine Tanguy, nous visiterons le monde de la
« génération Y », certes caractérisée par certaines
préférences globales, mais tellement riche par sa
diversité et son appétence ! L’articulation avec les
autres
générations
lui
est
tout
simplement
indispensable…
Pour Bénédicte Pilat, « l’âge n’est pas un critère
significatif » et les mesures prises depuis la création de
son entreprise Orem Astre s’inspirent fidèlement des
principes du CJD (Centre des jeunes dirigeants) en
matière de transmission, de développement durable,
de responsabilité sociétale et de gouvernance globale,
incluant naturellement l’intergénérationnel…
Pascal Guillemin partage cette vision du « quel que
soit l’âge ». Il parlera des initiatives prises depuis
longtemps par Cegid en matière d’anticipation, de
gestion des potentiels, de formation, de motivation, de
tutorat. Le chantier principal consiste à changer les
mentalités de tous, car les idées reçues ont la peau
dure !
Michel Blondel et Sophie Mauranges nous apporteront
leur témoignage plein de fraîcheur et d’enthousiasme
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Introduction

communicatif, à travers l’association Algorev. Ce projet
permet d’impliquer dans la transmission à la fois un
senior, un jeune et une entreprise dans un projet
humanitaire et transgénérationnel fort.
Au delà du strict cadre de l’entreprise, Frédérique
Bénard et Carole Gadet nous feront part de leur
expérience des réseaux sociaux et des initiatives
originales où les âges se mélangent et s’enrichissent
mutuellement sur nombre de thèmes liés à une
passion, un art, un loisir, une recherche…
Jean-François Lambert, citoyen engagé dans le
partage et dans une « séniorescence » intelligente,
nous rappellera son credo « terrain ».
Enfin, Chantal Degrave nous apportera son
témoignage issu de son expérience et de ses lectures
croisées sur l’intergénérationnel.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir que nous
tous à découvrir ces histoires vécues pleines d’espoir !
Christine BISCH
Coordinatrice de l’« atelier-pétale » Alees « Ethique et
Intergénérationnel »
Consultante, formatrice et déléguée régionale ITG, membre
du bureau de l’ALEES, passionnée par l’intelligence
collective et l’organisation apprenante.
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PISTES POUR VITAMINER
L’ACTIVITE DES SENIORS :
l’intergénérationnel n’est
pas un « donné naturel »

Serge Guérin
Sociologue de la séniorisation, directeur de la
chaire « Management des séniors » de l’ESG,
membre du laboratoire Cerege / Université de
Poitiers, rédacteur en chef de la revue de
proximologie Réciproques, auteur d’une vingtaine
d’ouvrages.
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L’un des enjeux essentiels des années qui viennent
tient à la réintégration des seniors dans l’entreprise. Il
s’agit de traduire dans les faits, c’est-à-dire au sein des
ateliers, derrière les comptoirs des magasins ou dans
les bureaux, la révolution démographique et sociale qui
se déroule sous nos yeux. (…)*
Reste que l’on ne peut pas aborder la question de
l’emploi des seniors sans un minimum de typage de
ces publics. Après différentes enquêtes et travaux
d’accompagnement des entreprises, nous avons
proposé une segmentation selon quatre catégories
1
principales
(Attentistes
(compétents
mais
démobilisés), Dépassés (en perte de compétence et de
motivation), Rebondissants (en situation de réussite) et
Florissants (compétents et mobilisés mais à l’extérieur
de l’entreprise), qui prennent en compte les différentes
attitudes des seniors face à l’entreprise. Elles sont
liées en large partie au parcours biographique des
personnes et à la qualité de leur formation initiale et
continue. Reste que l’on ne peut pas appréhender les
seniors d’une façon uniforme sans mesurer les
différences de représentations de l’avenir et de
situation par rapport à l’entreprise.

* Revue Cadres http://www.cadres-plus.net/bdd_fichiers/437-02.pdf
1

Voir Le Management des seniors, 2eme edition, Eyrolles, 2009
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Comme tout public, les seniors ne sont pas une masse
uniforme qui répondrait à un seul type d’injonction ou
de discours : les êtres sont plus complexes et
heureusement !
Les DRH sont aux premières loges pour mener la
bataille, fondamentale, des représentations. Ce travail
doit se faire dans les deux directions, juniors et
seniors. Il faut casser les représentations souvent
inexactes. Il y a toujours eu deux éléments
contradictoires à l’égard des jeunes : d’un côté, on les
sacralise et de l’autre, on se méfie d’eux. Le discours
critique sur les jeunes a toujours existé. Est-il si
différent de celui qui était tenu à l’époque où les
seniors avaient leur âge ?
On se focalise trop sur les jeunes qui ne sont pas
encore dans l’entreprise. Or ceux qui y sont depuis
quelques mois ou années ont intégré certaines
contraintes et ont sensiblement évolué dans leur
approche du mon de travail. Mais surtout pourquoi
vouloir que les jeunes s’inscrivent subitement dans des
rapports hiérarchisés alors que toutes les normes ont
connu une sorte de révolution copernicienne, en
particulier dans le domaine de la famille et concernant
l’autorité du père ? Les modes de vie se sont
démultipliés, la relation au travail et à l’entreprise
aussi…
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De ce point de vue, les différences entre les juniors et
les seniors sont sans doute plus importantes
qu’auparavant. N’oublions pas les effets de la fin de la
culture du plein emploi, une génération de pères mise
au chômage, l’impact d’écarts de rémunérations qui
n’ont cessé d’augmenter, la rémunération des
actionnaires privilégiées au détriment de celle des
salariés… Tout cela a contribué à changer le regard
des jeunes sur l’entreprise…
Dernier point : il faudrait favoriser non seulement
l’intergénérationnel entre les jeunes et les plus âgés
mais aussi apprendre à faire travailler les 40 ans avec
les 60 ans, les 20 ans avec les 35 ans. D’autant plus
qu’aujourd’hui une génération ne se forme plus en 20
ans, mais demande parfois seulement 3 et 5 ans !
C’est en particulier le cas pour la maîtrise des
nouvelles technologies. L’expression « de mon
temps » ne recouvre plus la même temporalité.
Il faut accepter que l’intergénérationnel (ou
l’interculturel) ne soit pas spontané et nécessite un
travail préalable. L’échange entre générations, entre
personnes différentes n’est pas un donné « naturel »
mais un construit social qui s’apprend et se prépare.
On a naturellement tendance à avoir peur de l’autre, du
changement, de la mixité. Dans la réalité, les choses
se passent très différemment selon les contextes et
selon les enjeux.
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L’accompagnement, le travail de déconstruction des a
priori est vital…. et pas seulement au sein de
l’entreprise. Le pari de l’intergénérationnel ne ferra pas
l’économie d’un travail de fonds auprès et par les
syndicats dont le discours est trop souvent décalé par
rapport à cette révolution démographique silencieuse.
Il ne faut pas se leurrer. Le travail sur les
représentations des seniors va prendre des années,
sans doute une génération. Les effets ne devraient se
faire sentir réellement que pour ceux qui ont 45 ans
aujourd’hui. Cela nécessite beaucoup d’information, de
pédagogie et de répétition. Car, en dehors de la
répétition, je ne vois pas beaucoup de techniques de
communication qui fonctionnent.
Il s’agit de mettre en œuvre une politique de petits pas,
à l’aide de signaux adressés à l’ensemble de
l’entreprise. On peut en citer quelques-uns : annoncer
(et le faire !) que les plus de 45 ans bénéficieront de
formations, intégrer dans la notation des managers leur
capacité à gérer la diversité au sens large, favoriser la
mixité générationnelle et les binômes, si possible
composés d’un homme et d’une femme.
Il y a un travail de fond à mener auprès des plus hauts
managers et de l’encadrement intermédiaire pour leur
faire
comprendre
cette
nouvelle
donne
démographique.
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À eux ensuite d’expliciter les faits et les choix de
l’entreprise à tous les publics concernés, y compris les
plus jeunes.
Les dirigeants et les DRH doivent adresser des
messages forts, affirmer une politique en direction des
seniors et montrer qu’elle intéresse et profite à
l’ensemble de l’entreprise. Les entreprises qui agissent
depuis des années sur le confort au travail et sur
l’ergonomie des postes ne changent pas les conditions
de vie seulement des seniors : les améliorations
concernent l’ensemble des salariés.
De la même façon qu’une ville rendant l’accès aux bus
plus facile ne pratique pas une politique « senior »
mais une action au profit de tous, et favorise la
fréquentation de biens collectifs.
Agir par étapes…
Quelle que soit la méthode développée, il importe de
construire le processus en plusieurs étapes
complémentaires et structurantes.
Une première étape, indispensable, concerne la
sensibilisation des décideurs à la question des
travailleurs plus âgés et à la dynamique
intergénérationnelle. Rien ne peut se faire sans
l’engagement des décideurs et sans avoir travaillé sur
leurs propres représentations. Il y a fort longtemps que
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Michel Crozier a montré que l’on ne pouvait changer
les choses seulement par l’annonce d’une volonté. Il
faut que le corps social soit convaincu de l’apport du
changement. Agir sur la motivation et l’implication des
seniors en faisant l’économie d’un travail de fond
auprès des décideurs et des cadres des ressources
humaines ne peut qu’entraîner une déperdition
d’énergie et de moyens. De même qu’il est central de
travailler sur les propres représentations des seniors
sur l’âge.
Une deuxième étape est constituée par un temps
d’écoute et d’information des personnels concernés.
Trop souvent les bilans professionnels, quant ils
existent, restent seulement des entretiens formels et
superficiels. Le plus souvent personne n’y croit et
personne ne s’investit. Dans une collectivité, quelle
qu'elle soit, le besoin d’être écouté est central. Être
écouté cela veut dire compter. Ne pas être seulement
un pion sans responsabilité et sans rôle.
La troisième étape concerne l’action vers les seniors.
Un des systèmes les plus efficaces me semble être
l’organisation de périodes de 3 à 5 jours en workshop
résidentiel permettant aux salariés concernés de faire
un point global sur leur situation et leurs attentes, de
comprendre les objectifs de l’entreprise et d’y trouver
leur place, d’envisager des stratégies d’adaptation
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professionnelle et personnelle… Ces cessions sont
aussi des moments privilégiés pour travailler sur soi, sa
santé, sa capacité de communiquer vers les autres, sa
compréhension des enjeux sociétaux….
L’effet d’une démarche de ce type se mesurera grâce à
la mise en place d’un baromètre qualitatif pour
comparer l’avant et l’après tant concernant ces salariés
que le management.
Nous sommes entrés dans la société de la
seniorisation. Si nous restons cantonnés dans nos
certitudes, nous prenons le risque de dérives et d’une
confrontation entre les générations. Si nous innovons,
agissons sur nos représentations, il sera possible de
faire de la contrainte démographique un levier pour
réaliser une société plus douce à vivre pour tous les
âges.
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LES SENIORS AUX PRISES
AVEC LE RETOURNEMENT
DEMOGRAPHIQUE

Bernard Quintreau
Ancien président de la Commission Cadre
de vie du Conseil économique et social, a
dirigé en 2001 le rapport Ages et emploi à
l’horizon 2010.
Extrait de Raoult Nicole & Huez B. (2009). Les seniors dans
l’entreprise : manager ou négocier : comprendre pour agir
Paris Liaisons.
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Voilà déjà huit ans que trois instances consultatives
importantes
de
la
République
alertaient
le
gouvernement et le monde économique et social sur
les perspectives du retournement démographique. À la
fois, le Conseil Economique et Social, le Conseil
d’Orientation des retraites et le Commissariat Général
au Plan avaient mis l’accent sur les risques d’un
maintien des départs anticipés et sur la nécessité de
mettre en place une politique de gestion des âges, à
l’exemple d’un certain nombre de pays européens. Dès
2002, les grandes lignes d’un plan d’actions étaient
présentées au Ministère de l’emploi et de la solidarité.
La loi portant réforme des retraites en 2003, l’accord
national interprofessionnel sur l’emploi des seniors en
2005 puis le Plan national d’action concertée en 2006
ont donné à la fois des orientations précises et ont
apporté un panel de mesures permettant d’inverser les
pratiques calamiteuses de gestion de l’emploi par
l’âge.
Les mesures prises depuis, qu’elles soient incitatives
ou coercitives, de même que la volonté marquée des
partenaires sociaux au niveau national, n’ont pas eu
jusqu’à présent les résultats escomptés. Il faut rappeler
en effet que depuis le début des trente dernières
années, les salariés en fin de carrière partent 5 ans
plus tôt et les entrées dans la vie active ont lieu 3 ans
plus tard, soit huit ans au total « perdus » pour le
marché du travail, ce qui correspond à l’augmentation
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de la durée de vie lors de la même période…Nous
savions que mettre fin à cette évolution dramatique
pour notre société et notre économie demanderait du
temps mais nous avons maintenant de plus en plus de
raisons de nous alerter :
- Le taux d’emploi des seniors, comme celui des
jeunes, progresse trop lentement et reste l’un des plus
faibles d’Europe.
- Les entreprises qui envisagent de recruter des
personnes de plus de 50 ans sont loin d’être légion.
- La culture des départs anticipés est encore largement
présente chez les salariés.
- La crise que nous traversons accentue cette solution
de facilité qu’est l’éviction prioritaire des seniors lors
des plans sociaux.
Rappelons, pour illustrer la difficulté à passer à l’acte,
que les branches ayant engagé des négociations sont
encore très peu nombreuses à avoir signé des accords
significatifs. Si la prise de conscience n’est plus
contestable, les mesures et surtout leur application
restent plus que limitées. Aujourd’hui, et ceci dit sans
minimiser les engagements positifs d’un certain
nombre d’entreprises et d’organisations syndicales,
c’est encore la frilosité qui persiste renforcée par les
effets de la crise actuelle. Un tel ouvrage peut vous
donner des jalons pour comprendre, pour vous aider à
engager la négociation dans vos entreprises et bâtir
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des plans d’actions ambitieux et dont les effets seront
sûrement durables pour la pérennité de vos
organisations.
S’il est un conseil que je puisse émettre, c’est le
suivant : aborder la question des seniors dans
l’entreprise au travers de la préoccupation de la
pénibilité ou de l’âge du départ en retraite est
beaucoup trop réducteur. Cette approche a montré ses
limites et ne met l’accent que sur l’aménagement de la
fin de carrière, alors que cette question est bien plus
vaste car liée à la pertinence de la GPEC, à une
politique pour tous les âges. C’est le taux d’emploi
global qui est insuffisant et illustre notre difficulté à
progresser efficacement. Il est indispensable de créer
suffisamment d’emplois pour répondre à la demande et
de développer des formes de travail qui permettent à
chacun, et à chaque âge, de conduire au mieux son
parcours professionnel.
Des points importants sont présents dans le récent
décret sur l’emploi des seniors pour vous inciter à agir
en faveur de ces salariés et plus largement pour tous
les âges, à partir de deux priorités :
1- Pour de meilleures conditions de travail et leur
adaptation au vieillissement
2- Pour une formation tout au long de la vie
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De plus, l’élargissement prévisible du spectre des
générations, dont les rapports au travail sont souvent
très différents les unes des autres, devrait amener les
entreprises à s’appuyer sur leur complémentarité.
Cependant, le principal obstacle au développement
des politiques de GPEC tient au fait qu’elles
nécessitent une visibilité suffisamment longue que les
successions rapides de phases de croissance ou de
stagnation ne permettent guère. Une certitude est
cependant acquise : anticiper les évolutions de
carrières favorisera le maintien des compétences et un
intérêt au travail soutenu permettent de faire face à
toutes les évolutions, voire aux ruptures…
Un management des seniors n’est donc qu’un aspect
d’une gestion collective des âges, qui correspond pour
chacun à sa propre gestion de l’âge. Elle induit la
possibilité d’avoir, tout au long de sa vie, des
possibilités d’évolution, de choix.
Ce sont là les meilleurs antidotes à un vieillissement
accéléré et mal vécu…
Le bouleversement démographique, on le voit bien, n’a
pas à être agité comme une menace, il n’est pas un
cataclysme qui modifierait du jour au lendemain la
situation du marché de l’emploi et opposerait les
générations entre elles. Il s’agit d’une évolution lente et
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prévisible qui se doit d’être anticipée et accompagnée.
Ses échéances et ses formes sont diverses, en
fonction des métiers, des entreprises, des régions, des
bassins d’emploi… Ces perspectives obligent
justement à en avoir une approche très fine dès
maintenant, partout où des actions sont possibles en
s’inscrivant dans une réflexion globale et en
développant des méthodes appropriées.
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POUR UNE GESTION
ANTICIPÉE DES
ÉQUILIBRES INTER
GÉNÉRATIONNELS
Nicole Raoult
Sociologue, consultant/chercheur RH,
auteure de nombreux ouvrages (dont
« Dessine moi une trajectoire : Construire
sa place dans l’entreprise aux différents
âges de la vie » 2006 et "Changements et expériences,
expérience des changements") ; coordinatrice de l'ouvrage
"La diversité des âges ; fondatrice de Maturescence, réseau
d’experts visant à la prise en compte des impacts du
vieillissement au travail
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Le problème central est celui de la gestion d’une vague
démographique. Le baby boom a provoqué un
changement notable qui a toujours été traité dans
l’urgence. Toutefois on assiste non pas à un choc
démographique mais à un retournement.
Les entreprises investies dans cette perspective se
proposent de créer les conditions favorables à la
poursuite de l’activité professionnelle des seniors, de
définir et mettre en oeuvre un dispositif approprié dans
le but de concevoir une palette de solutions novatrices
destinées à mettre en œuvre une gestion de tous les
âges au sein de l’entreprise et plus particulièrement
d’accompagnement des plus de 50 ans. Ce projet
devrait favoriser une véritable dynamique de
changement dans les entreprises, touchant toutes les
strates de celles-ci.
Toutefois la volonté des organisations patronales et
salariales d’avancer sur la question est un premier
signe d’évolution.
Pour que ce travail aboutisse, plusieurs conditions sont
à réunir afin que la politique nouvelle de gestion des
âges ait une chance de succès :
-

prendre en compte les réalités de l’entreprise ;
ne pas stigmatiser les salariés âgés ;
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-

associer l’ensemble des acteurs à tout plan
d’action ;
faire le lien entre la question de la gestion des
âges et le dossier des retraites ;
favoriser les liens intergénérationnels ;
et diversifier les approches selon les secteurs et la
main d’œuvre.

Les Directions d’entreprises se sont efforcées depuis
déjà une décennie de clarifier une gestion par les
compétences mais cette question reste à élucider pour
l’intégrer dans une gestion préventive des âges
favorisant les parcours de toutes les catégories d’âges.
Qu’entend-t-on par compétences ?
Le triptyque savoir/savoir faire/savoir être s’avère
insuffisant pour signifier l’étendue des registres de
compétences. L’analyse permet d’isoler tel ou tel
registre de la compétence.
Dans la mobilisation pour l’action, la sollicitation des
compétences est en interaction : elle fait appel à des
registres surtout techniques (réalisation productive) et
de plus en plus relationnels (interactions favorables à
la recherche de solutions)
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La compétence se situe ainsi dans une dynamique
entre le système et l’environnement, entre soi et autrui
et dans son processus de développement. Alors les
ressources mobilisées pour faire face à des contraintes
sont réactivées et créent de nouvelles connaissances
ou plutôt des savoirs nés de l’action. Ils constituent par
là même une expérience. La compétence se
développerait dans la confrontation et la régulation de
ces pôles en tension.
Le débat sous-jacent sur l’employabilité
Comment comprendre
compétences ?

la

valeur

relative

des

Pour le CEDEFOP, l’employabilité désigne la nécessité
de développer et de maintenir les compétences des
travailleurs, en leur donnant les connaissances et les
capacités nécessaires pour conserver un emploi durant
toute leur vie professionnelle.
À cet effet, il faut donner aux individus les moyens de
garantir leur propre employabilité en devenant des
apprenants autonomes (self-directed learners) tout au
long de leur vie.
Apprendre tout au long de la vie apparaît comme une
nécessité et un droit pour tous.

Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 32 / 117

Les pouvoirs publics et les organismes responsables
de l’éducation et de la formation doivent donc veiller à
la disponibilité et à la qualité des environnements
d’apprentissage.
La recherche d’outils permettant de mesurer les
compétences des individus met l’accent sur la capacité
de l’individu à mobiliser ses compétences et moins sur
la manière dont ces dernières ont été acquises. Cette
approche aboutit à de nouvelles formes de
reconnaissance (notamment pour l’apprentissage non
formel).
De plus, la mise en place d’une stratégie d’apprentissage tout au long de la vie nécessite de prendre en
compte les modes alternatifs d’accès à la compétence
et de développer les liens entre les différentes étapes
d’apprentissage à différents moments de la vie.
Au nom d’une thèse de la flexibilité, constatée et
contestée à la fois, l’employabilité s’impose comme la
seule voie possible pour faire évoluer les entreprises,
toutes les décisions s’y référant au nom du risque de
mise en concurrence.
Parallèlement, cette notion s’est forgée malgré
l’ambiguïté de ce concept et de son usage. D’abord
utilisée par les économistes en rapport avec le marché
du travail, (considérée à l’origine comme l’espérance
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objective ou la probabilité plus ou moins élevée que
peut avoir une personne à la recherche d’un emploi
d’en trouver un), elle a perdu de sa pertinence sur le
plan du chômage mais a recouvert une dimension plus
directe dans la gestion du contrat de travail (Gazier,
1990). L’entreprise peut concevoir la co-responsabilité
dans la préservation de l’employabilité, qui désigne
l’attractivité d’un individu vis à vis de son
environnement, en fonction des compétences qu’il
détient et l’expérience qu’il peut valoriser. Elle peut être
alors appréciée sous un double regard : celui de
l’employeur qui a su conserver ou développer cette
capacité pour la personne et d’autre part celui de
l’individu qui a été vigilant à préserver cette perspective
de trajectoire tout au long de sa vie professionnelle.
Après un « essoufflement de (l’idée) de salarié acteur »
(Galambaud,1994), tout se passe comme si les
entreprises ne trouvaient pas d’autre issue que de
miser sur l’implication personnelle de leurs salariés
pour rechercher l’implication dans les changements.
«Parler du salarié acteur, c’est passer d’une
participation limitée aux ajustements indispensables
demandés par la collaboration de plusieurs salariés à
une production collective à une participation beaucoup
plus active et complète au service de la réalisation des
objectifs de l’entreprise».
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En effet, dans cette longue période de transformation,
les dirigeants sont trop souvent soumis à l’urgence, car
le court terme est leur univers (les résultats de
production, à la semaine, au mois, la réduction des
coûts et des charges pour l’exercice budgétaire
annuel). En prise avec leur conception de l’efficacité à
travers une conception rationalisatrice de l’action, ils
recherchent, au-delà de la performance des systèmes,
d’autres ressorts.
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ON NE NAÎT PAS SENIORS :
CHACUN D’ENTRE NOUS
LE DEVIENDRA

François Guérin
Ergonome, consultant ITG, ex DGA de
l’Anact, ex enseignant-chercheur Cnam,
intervenant sur la conception de systèmes de
travail, la gestion des âges, l’organisation du
travail et du temps de travail et la négociation
sociale. Co-auteur de l’ouvrage « Comprendre le travail pour
le transformer » . Contributions à « L’usine et son espace »,
« Les risques du travail », Le monde du travail », « Services :
défis et opportunités », « Emploi des séniors : savoir pour
agir », coordonateur "Les vieillissements dans le travail :
acte du colloque européen juin 1991
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Pendant plusieurs décennies, les aides publiques ont
favorisé l’existence d’un consensus paradoxal
d’intérêts
divergents
entre
pouvoirs
publics,
employeurs et salariés.
Ces aides ont permis de lutter contre le chômage et
certaines tensions sociales en intervenant dans la
gestion des entreprises. Ces mesures étaient
coûteuses, peu efficaces, contradictoires avec la
nécessaire augmentation de la durée de vie active (à
condition de s’intéresser, symétriquement à l’emploi
des seniors, au faible taux d’emploi des plus jeunes).
Cette croissance est une contribution nécessaire à
l’équilibre du régime des retraites, une réponse à la
pression de l’Union Européenne et aux objectifs du
sommet de Lisbonne fixant un taux d’emploi des 54-60
ans à 50 % alors qu’il est aujourd’hui inférieur à 40 %
pour la France.
On pourrait schématiser le problème à résoudre de la
manière suivante :
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On imagine le chemin à parcourir. Les ministres
successifs, chargés du travail et de l’emploi, se sont
tous heurtés à cette difficulté. Catherine Barbaroux,
lorsqu’elle était Déléguée générale à l’Emploi et à la
Formation professionnelle – ceci, hors de toute
démarche coercitive - soulignait elle-même son
impuissance. Elle disait avoir l’impression de
« labourer la mer » lorsqu’elle incitait les acteurs
sociaux, et particulièrement les employeurs, à
considérer autrement les seniors dans leur rapport au
travail et à l’emploi, à changer de point de vue, de
représentations, pour impulser des politiques de
gestion des ressources humaines novatrices.
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Ces questions sont à nouveau sur le devant de la
scène du débat social, du fait de l’intervention récente
du législateur et de l’obligation de signer des accords,
dans un délai pas toujours compatible avec le temps
nécessaire à un diagnostic approfondi permettant un
renouveau de la réflexion pour des modalités d’action
immédiatement efficaces et pérennes.
La méthode ne fait donc pas l’unanimité, loin s’en faut.
La réponse est certes du côté de l’entreprise, mais
aussi de l’ensemble de ses salariés et de leurs
représentants, et elle demande donc du temps pour se
concerter sur un sujet aussi sensible. Elle doit
permettre de faire face aux exigences de gestion de
problèmes conjoncturels tels que le départ de salariés
en âge de prendre leur retraite avec la perte de
compétences associée, ou les restructurations
permettant de faire face à l’impact de la crise financière
sur l’économie, l’emploi et le travail, et à leur dimension
sociale. Elle doit aussi tenir compte des réticences des
salariés.
Les questions liées à la gestion de l’emploi des
salariés les plus âgés ne constituent donc pas toujours
le sujet immédiatement visible. Mais l’administration
d’autres préoccupations peut faire apparaître ces
questions et aboutir à leur résolution par un
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engagement plus pertinent qu’un accord formel sur la
base de thèmes précisés par une circulaire.
L’enjeu est que ce sujet aujourd’hui conjoncturel
devienne structurel, au même titre que d’autres
questions de gestion de l’entreprise. En effet,
globalement, la proportion de salariés plus âgés va
continuer de croître avec des effets durables sur les
structures d’âges des entreprises, pouvant, par
exemple, engendrer des tensions entre les
générations, compte tenu de rapports au travail
différents ou d’une transformation des perspectives
professionnelles des plus jeunes.
Il convient donc de porter attention à l’ensemble des
salariés, en s’intéressant mieux à la variété des âges,
en favorisant une approche longitudinale de
l’hétérogénéité de la population et de son évolution
(genre, origine ethnique, état de santé, expérience).
Des outils démographiques existent, et leur usage
combiné avec d’autres variables de gestion permet de
faire apparaître des phénomènes jusqu’alors ignorés,
de les comprendre, voire de les expliquer, facilitant
alors la recherche de pistes d’action qu’on n’aurait pas
forcément imaginées.
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L’enjeu est donc de mettre à profit ces dissemblances,
au-delà de la recherche d’une coexistence pacifique,
en impliquant l’ensemble des personnes dans les
choix, quel que soit leur âge.
L’approche historique, processuelle, est essentielle
pour mieux comprendre et instruire les questions qui
sont posées à l’égard des seniors, plus spécifiquement
dans le monde du travail, et pour agir de façon plus
pertinente et efficace, même si certains pensent que
l’analyse rétrospective ne permet que de mieux éclairer
le passé.
L’analyse des âges est pensée à travers des
catégories naturalistes : « on est vieux », « on est
jeune ». Les bornes de ces catégories ne sont
d’ailleurs pas stables au cours du temps et selon les
personnes qu’elles concernent, différentes, par
exemple, pour un ouvrier et un professeur d’université.
L’âge est souvent considéré comme une variable
d’ajustement sous des prétextes divers, largement
démentis par ailleurs : l’absence de motivation, des
compétences inadaptées, des difficultés à apprendre alors que ce sont les modalités d’apprentissage qui
sont différentes et nécessitent une offre de formation et
des modalités pédagogiques adaptées -, un état de
santé défaillant, des niveaux de rémunérations plus
élevés, une productivité plus faible, etc. Peu d’études
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ont été conduites pour évaluer la productivité des
seniors, mais celles qui se sont intéressées à cette
question ne montrent pas d’écarts significatifs par
rapport à des personnes plus jeunes. Ces caractères
que l’on attribue aux seniors sont parfois objectifs,
souvent subjectifs et reliés alors à des représentations
tenaces.
En fait, la catégorie « seniors » est un ensemble
hétérogène, lié à l’histoire des personnes, en particulier
à leur histoire professionnelle, ne reflétant donc que
très imparfaitement la réalité sociale.
L’âge peut devenir facteur d’exclusion pour des
populations fragilisées par leur parcours professionnel.
Il peut aussi témoigner d’un parcours synonyme
d’expérience, de développement favorable au
changement et à l’adaptation aux évolutions
technologiques et organisationnelles. Il est donc
essentiel, pour parler des âges, de ne pas confondre :
-

L’évolution
des
caractéristiques
psycho
physiologiques des personnes avec leur avancée
en âge (on pourrait parler de vieillissement naturel)
et qui n’aboutit pas à un déclin significatif des
capacités physiques handicapant pour une activité
professionnelle avant un âge avancé.
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Avec,
-

L’avancée en âge et l’évolution de ces mêmes
caractéristiques du fait du travail et de ses
conditions de réalisation, quelles qu’elles soient.
Ces conditions peuvent alors accélérer ce
vieillissement naturel, en provoquant une usure
professionnelle. De nombreuses études montrent
que des salariés, même jeunes, ne sont pas
toujours en état de se maintenir dans leur emploi
(en particulier dans certains secteurs d’activité où
les contraintes du travail sont fortes), ce qui se
manifeste par de l’absentéisme et du turn-over,
quel que soit l’âge.
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À l’opposé, des salariés dits âgés peuvent continuer de
travailler sous conditions. En effet, l’avancée en âge
s’accompagne souvent d’une expérience susceptible
de compenser d’éventuels déficits fonctionnels (cette
expérience ne doit pas être confondue avec
l’ancienneté, celle-ci pouvant parfois ne pas
s’accompagner d’un accroissement des compétences
professionnelles, si le contenu de l’emploi et les
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parcours professionnels n’y sont pas favorables). Cette
expérience se manifeste dans l’exécution du travail par
des stratégies qui différencient les travailleurs qui en
disposent. Encore faut-il qu’elles soient identifiées, que
leur mise en œuvre soit facilitée, qu’elles deviennent
éventuellement des références pour les plus jeunes, et
bien sûr qu’elles soient reconnues.
Les entreprises qui, aujourd’hui, sont confrontées à la
question du transfert de compétences entre
générations sont bien conscientes de l’existence de
ces processus différenciateurs. Se pose alors la
question, et ceci bien avant que le problème ne se
déclare, d’identifier ces capacités, de les reconnaître,
de concevoir des organisations qui permettent une
élaboration collective plutôt que d’imaginer, en fin de
carrière, des dispositifs de transfert pas toujours
efficaces.
Pour les entreprises, l’enjeu est donc d’anticiper ces
évolutions prévisibles en créant des situations
professionnelles qui s’inscrivent dans une perspective
de développement, pour elles-mêmes et pour leurs
salariés, aux plans individuel et collectif, afin de
prévenir ces situations trop fréquentes d’exclusion, de
marginalisation, de désengagement ou de perte de
compétences.
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Certains principes d’action portant sur les conditions de
réalisation du travail, le développement des
compétences et le management, peuvent contribuer à
ce que « l’employabilité » des salariés croisse quel que
soit leur âge à condition qu’ils contribuent eux-mêmes
à ce processus.

Mais l’employabilité ne peut elle-même évoluer que si,
et seulement si, « l’employeurabilité » des entreprises
progresse elle aussi en soutenant un ensemble
d’actions favorables à l’existence d’environnements de
travail « capacitants ». Ces actions peuvent ainsi
contribuer efficacement au développement des
personnes à la construction de leur santé, de leur
expérience, et de leur identité. Elles favorisent alors la
mobilisation de leurs ressources et des coopérations
fructueuses entre les générations.

Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 46 / 117

Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 47 / 117

LA GESTION DU TRANS
GÉNÉRATIONNEL EN
ENTREPRISE :
UN EXERCICE « Y » ET
SENIORS

Catherine Tanguy
Consultante ITG, co-auteure de
« Génération Y, mode d’emploi : réussir
l’intégration des jeunes dans l’entreprise »
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Ethique : laisser les jeunes gens en dehors de
la sphère travail ?
Voilà un phénomène qui, sur le territoire français,
ne cesse de s’amplifier avec la crise. Sans entrer
dans les bagarres de chiffes des statisticiens, le
taux de chômage des moins de 25 ans est élevé
et, surtout, extrêmement sensible à la conjoncture.
Le départ organisé des anciens n’a pas profité à la
jeune génération.
Celle-ci a globalement
augmenté son niveau d’éducation sans en
percevoir les fruits, sauf, parfois, en entrant dans
l’entreprise et en venant concurrencer, prestige du
diplôme oblige, les quadras et quinquas déjà en
place.
Faut-il s’étonner que les conditions de la confiance
ne soient guère réunies et que le terrain soit
propice à deux attitudes apparemment éloignées
mais résultant du même symptôme ? Ne rien
changer pour préserver le territoire durement
conquis par les générations en place…
• Première attitude : « c’est jeune et ça ne sait
pas !» dit l’adage populaire… « s’ils étaient moins
impatients, moins zappeurs, plus impliqués, moins
exigeants…, nous leur ferions de la place ».
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• Deuxième attitude : « le fossé générationnel
n’existe pas : ils vont vieillir et (sous entendu)
devenir comme nous », respectueux des règles et
agissant de manière séquentielle.
Dans les deux cas, sous couvert soit de la vertu de
la méritocratie, soit de la préservation de
l’étiquetage, l’attitude conduit, au final, à s’interdire
de pouvoir pratiquer autrement.
La génération Y, paradoxes et souffrances
Alors, ces jeunes gens… Réellement différents ou
pas ?
Faut-il
nier
les
frottements
intergénérationnels, sous prétexte d’éviter de soidisant « étiquetage » ?
Ou profiter de cette
opportunité de rencontre, fusse-t-elle inconfortable,
pour inventer un nouveau pacte, un nouveau
cadre, une nouvelle façon d’interroger notre
environnement et nos actes ?
Voilà qui tombe bien : les sociologues américains
ont appelé cette génération, née entre 1980 et
1996, « Y » - « Why ? » en anglais – soulignant
ainsi sa capacité à ne pas prendre le cadre pour
argent comptant et sa promptitude à demander le
pourquoi de toute chose.
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Et ce n’est pas sa
observable, globalement.

seule

caractéristique

Prenons le pari de caractériser les tendances,
toutes fausses à l’aune d’un individu, mais
palpables dans l’ensemble des organisations.
Les points de frottements ne sont ni bons, ni
mauvais, en soi… Ils portent en eux, selon les
choix, plus de fluidité ou plus de rigidité, plus de
ponts ou plus de barrières…
En tout cas, c’est faire injure aux progrès
phénoménaux des sciences dites « molles »
d’imaginer que cette génération n’a pas subi
l’influence, sur sa représentation du monde, de ce
qu’elle a vécu massivement dans sa petite
enfance :
-

divorce des parents
autonomie du plus jeune âge avec deux parents
qui travaillent ou « vivent leur vie »
panne de l’ascenseur social
mondialisation marchande
avènement du polychronisme technologique
(internet, portable, commande à distance, accès à
l’information, omniprésence des medias)
changement du statut de l’enfant dans les sociétés
occidentales
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-

catastrophes écologiques annoncées et/ou vécues
droit à l’émotion…

… Pour ne citer que certains des éléments qui ont pu
forger leur cadre de référence.
Bon nombre de nos entreprises sont, elles, issues - et
leur organisation copiée - des systèmes militaires
d’après-guerre. Ecoutez-en le vocabulaire, il est
édifiant :
« état
major,
troupes,
déploiement,
mobilisation, … »
Faut-il s’étonner que cette rencontre des générations
ne se fasse pas dans le coton ? Prenons seulement un
exemple.
Ces jeunes gens savent qu’ils ont une valeur
intrinsèque, en tant qu’êtres humains. Est-ce une
bonne ou une mauvaise nouvelle ? On leur reproche
de vouloir exercer leurs droits avant de remplir leurs
devoirs !
Qualité de vie au travail, autonomie, besoin d’exprimer
son avis sont autant d’exigences légitimes d’anciens
bébés traités comme des personnes ! Le Bébé est une
personne, de Françoise Dolto, aura sûrement amené,
par sa lecture ou son écoute, plus d’humanité dans
l’éducation parentale que les romans de la Comtesse
de Ségur…
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Faut-il vraiment s’attrister que cette génération soit
affranchie de la confusion communément adoptée par
les générations précédentes : « Je vaux par ce que je
fais » ?
Pour de nouveaux apprentissages, pour le droit à
l’erreur, pour inventer de nouveaux paradigmes, de
nouvelles relations, pour accéder à de nouvelles
ressources… et à plus de « bonheur intérieur brut »,
c’est une bonne nouvelle… mais elle irrite
profondément les managers méritocrates !
Alors, que faire pour des intégrations plus réussies,
plus épanouies et qui autorisent une rencontre
authentique entre générations ?
Les seniors vont rester actifs plus longtemps : n’y a-t-il
pas là une opportunité de réinventer le métier de
passeur ?
Et, n’en déplaise aux chercheurs de profit à court
terme, cette action sera porteuse de performance, pour
peu que les organisations acceptent d’y trouver un axe
stratégique, pas seulement une façon d’échapper à
une quelconque sanction financière immédiate…
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Trois clés expérimentées pour un « passage »
réussi :
Tutorat, groupe de référents, parrainage,
matelotage… Quelles que soient les méthodes
choisies, certains préalables font la différence pour
les anciens qui acceptent le rôle de passeur :
- Comprendre pour s’adapter…
Si on donnait du sens aux frottements
intergénérationnels ? Un état des lieux, une
sensibilisation aux attentes et aux besoins des
générations respectives aideront grandement à
une rencontre entre êtres humains. Voilà qui
commence à se déployer dans les grandes
organisations, comme dans les plus modestes.
- Vivre le changement, c’est aussi le ressentir.
Et si on apprenait aux passeurs à développer leur
intelligence émotionnelle ? Les « Y » sont
sensibles, plus que d’autres, à la qualité de la
relation. Les anciens ont appris à laisser l’émotion
à la porte de l’entreprise. 90% des départs des
jeunes gens sont dus à cette froideur, cette
pudeur, cette incompréhension et, parfois, cette
incapacité à écouter ou exprimer le ressenti.
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Pour apprendre à oser et apprivoiser l’émotion,
utiliser d’autres biais que la formation traditionnelle
s’avère le plus efficace. Le jeu, le théâtre,
l’improvisation et, naturellement, le coaching
représentent autant de moyens qui autorisent
l’apprentissage, tout en amenant la protection
nécessaire :
ils
favorisent
le
partage,
l’enthousiasme, le recul, l’humour...
Incarner
l’exemplarité,
c’est
d’abord
communiquer, être attentif au langage…
Si on expliquait davantage ? Si, par exemple, on
s’interdisait le catégorique « c’est comme ça ! » ?
Dernier argument autorisé dans le cadre de
référence d’un certain nombre de séniors, cette
réponse est inaudible et insupportable pour les
jeunes gens, les « Whyers ».
Dans nos recherches, nous avons été amenés à
creuser les scénarios qui amènent ce type de
réponse, les vraies raisons du «c’est comme ça !».
Elles se résument ainsi :
- « Je n’ai pas le temps, maintenant, d’expliquer… »
- « J’ai peur que mon savoir, trop vite instillé par les
jeunes, ne me disqualifie »
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- « Je ne sais pas, je n’ai pas la réponse » et soit
« cela fait longtemps que je ne me suis pas posé la
question », soit « cela me parait potentiellement long,
compliqué ou dangereux ».
Travailler les malentendus et les peurs associées au
« c’est comme ça ! » permet de transformer les tuteurs
en passeurs, en les amenant à toucher du doigt la
beauté de leur mission, en les rassurant quant à la
reconnaissance de l’organisation pour ce «métier » en
devenir et en les aidant concrètement dans leur rôle.
En conclusion, puisque, éthiquement parlant,
jeunes gens qui arrivent dans l’Entreprise sont
enfants, héritiers de l’environnement que nous
avons fabriqué, soyons tous, à notre niveau,
passeurs :

les
nos
leur
des

- Les jeunes sont comme ils sont : sans étiqueter ou
nier les changements, acceptons la chance de faire
autrement !
- Nous sommes tous des petits d’humains, quel que
soit notre âge : 90 % des problèmes se créent par le
verbe et se résolvent de même !
- Et pourquoi ne pas commencer tout de suite, avec les
personnes directement concernées ? Elles ont en elles
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l’intelligence, les ressources et l’énergie pour faire
autrement !
Ne ratons pas ce virage ! Il se peut que la première
vraie rencontre intergénérationnelle (outre la maternité)
ait lieu sous nos yeux.
Débarrassés des oripeaux du respect obligatoire de
façade dus aux « anciens », l’exigence de relation
authentique de nos jeunes gens nous ouvre les portes
de plus d’humanité, de créativité, de partage et
d’apprentissage… pour peu qu’on trouve les bonnes
clés !
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UN PLAN « SENIORS » EN
AVANCE SUR LA LOI

Bénédicte Pilat
PDG de l’entreprise Orem Astre membre du CJD
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Le Centre des jeunes dirigeants (CJD) constitue un
bain de bonnes pratiques qui a inspiré largement le
management de l’entreprise Orem Astre, groupe
indépendant en Rhône-Alpes depuis 1985 (250
collaborateurs :
bureau
d’études,
maintenance
industrielle, travaux neufs, transferts industriels). Nous
partageons nos expériences également au sein du club
RH Axed (Villeurbanne) et du programme Equal (UE).
La « gouvernance globale » fait partie de nos principes
de base, de nos valeurs : nous l’appliquons dans
toutes ses dimensions. Lorsque j’ai signé la « Charte
de la diversité » à la mairie de Lyon, pour moi, cet
engagement coulait de source et j’ai été surprise de
me retrouver pratiquement seule représentante d’une
PME, au milieu de grands groupes…
Cet engagement, nous nous sommes empressés de le
mettre en pratique sur tous les volets, les plus faciles
d’abord.
Pour nous, il n’y a pas de problème d’âge. Toutes les
décisions sont prises en dehors de ce critère, aussi
bien pour le recrutement que pour le fonctionnement
de tous les jours.
En ce qui concerne plus particulièrement les séniors,
nous sommes partis d’un constat. Nous avons deux
collaborateurs, cadres techniques, proches de la
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retraite (dans deux et quatre ans). Ils détiennent des
compétences uniques, difficiles à remplacer. Nous
souhaitions, par ailleurs, valoriser leur savoir-faire. Lors
d’un entretien, ces collaborateurs nous ont fait part de
leur souhait d’adapter leur poste, de valoriser leur
parcours et d’être aidés à faire le deuil de leur vie
professionnelle. Nous avons décidé spontanément,
ensemble, de mettre en place du tutorat.
Ce dernier s’est traduit par le parrainage de nouveaux
entrants, le transfert de connaissances ciblées (via un
module spécifique avec l’Apave), un travail avec
l’Opcalia sur les deuxièmes parties de carrière, des
outils, des guides d’entretien, du benchmarking…
Nous avons commencé par établir une grille d’entretien
pour réaliser une cartographie des compétences des
tuteurs et tutorés (entre valorisation des acquis de
l’expérience – VAE - et gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences – GPEC -). Pour cela,
nous nous sommes inspirés d’outils RH existant dans
des grands groupes, des PME, l’IMS, etc. Nous avons
par ailleurs participé au programme Trajectoires
d’Opcalia, avec formation à l’entretien de deuxième
partie de carrière.
En ce qui concerne la réalisation des entretiens, deux
des tutorés ont plus de 45 ans.
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Parmi les bonnes surprises, cela permet de faire
tomber des croyances limitantes, des idées reçues…
En particulier, progression n’est pas forcément
synonyme d’augmentation, pour les salariés ! Par
ailleurs, nous avons ainsi mis en lumière toutes leurs
compétences et des points de leur parcours que nous
ignorions…
En ce qui concerne la formation des tuteurs à leur rôle,
elle a été réalisée avec l’Apave, selon un cahier des
charges personnalisé de 3 jours + 3 autres jours en
interne pour construire le premier module pédagogique
er
(démarrage le 1 décembre 2009), sur les dix prévus.
Il faut surmonter beaucoup de stress et d’angoisse
pour passer en position de pédagogue… C’est une
dynamique qui donne envie mais fait peur ! Elle
apporte beaucoup, humainement parlant !
Cette formation a impliqué d’autres acteurs de
l’entreprise (QHSE, commerciaux, …), constituant un
vrai projet transversal et une montée en compétences
globale significative.
Elle a permis de faire naître de vraies bonnes idées
pour d’autres projets dans l’entreprise, en particulier un
projet sur l’intelligence économique…
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Gestion de la diversité et
management durable

Pascal Guillemin
DRH de l’entreprise Cegid
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Pour Cegid, premier éditeur de progiciels de gestion
(2000 collaborateurs pour 40 sites et 10 métiers), la
gestion des âges constitue un défi économique et
social lié à la réconciliation des générations et surtout
une opportunité à saisir, dans le cadre plus large de la
diversité et du management durable.
Développer et structurer les pratiques existantes,
identifier les risques et mettre en œuvre les moyens
nécessaires visent avant tout à transformer les
mentalités pour anticiper, repérer et développer les
compétences par la formation, le tutorat et un
apprentissage permanent, quel que soit l’âge !
Dans cinq ans, les plus de 50 ans passeront de 13% à
35% de l’effectif, le turnover se limitant à 1%...
L’évolution de chacun (4 ou 5 métiers en 20 ans)
passe par la remise en question permanente, dès le
début, bien avant 45 ans...
Les outils, qui jouent un rôle de leviers, constituent un
dispositif collectif favorisant le partage pour répondre à
une problématique avant tout individuelle (motivation,
capacité d’innovation et d’adaptation, création de
valeur, communication, santé) et revisiter les idées
reçues, les a priori qui empêchent de bouger,
d’avancer, d’oser avec confiance.
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Les enjeux sont avant tout humains, mais aussi
juridiques et financiers (coût des inaptitudes
professionnelles, des arrêts maladie, de la
démotivation, des pertes de savoir-faire, des
contentieux).
Le dispositif global « diversité » résulte d’un accord de
2007 sur l’égalité professionnelle, l’intégration des
jeunes, la formation - non segmentée par l’âge mais
par la compétence -.
Un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) introduit en particulier un
entretien de deuxième partie de carrière (aspirations,
aménagements horaires, continuité professionnelle…)
Un accord sur les carrières confirmées vise
principalement à changer les représentations, à faire
prendre du recul par rapport à l’affect, au stress…
En conclusion, une citation de Joseph Rudel-Tessier :
« La vieillesse n’est qu’une certaine idée que les autres
se font de vous ».
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Partager un projet
humanitaire avec Algorev

Michel Blondel et
Sophie Mauranges
ALGOE consulting
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L’association Algorev est née au sein d’Algoe,
entreprise de conseil, à l’initiative des salariés. En
cohérence avec le projet humaniste de l’entreprise
mais distincte de son activité marchande, elle met en
place des actions de mécénat de compétences auprès
d’organisations à caractère humanitaire, à travers un
tandem original junior / senior motivé.
Elle suit plusieurs objectifs liés :
-

valoriser un temps disponible du fait de la
réduction du temps de travail

-

créer une dynamique d’échange avec les
membres d’organisations humanitaires

-

réunir consultants seniors et juniors dans une
démarche commune, via un processus
apprenant.

A partir d’une demande identifiée, Algorev propose une
offre détaillée de 3 à 10 jours d’intervention d’un
binôme adapté compétent. Cette intervention est
financée pour moitié par un temps donné par le salarié
sur son crédit d’ARTT et pour moitié par l’entreprise.
Toutes les parties intéressées trouvent un intérêt dans
la démarche :
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- les « bénéficiaires » en trouvant gratuitement une
expertise et un accompagnement pour traiter de sujets
souvent difficiles, inaccessibles au regard de leurs
ressources ;
- l’entreprise Algoé, dans l’ouverture qu’elle offre à des
consultants de découvrir d’autres systèmes d’action et
de consolider un projet d’entreprise dont elle souhaite
garder le caractère humaniste ;
- les consultants, dans le cadre d’un travail d’équipe
original fondé sur une collaboration entre un(e) senior
et un(e) consultant junior, avec une vocation affirmée
de partage de compétences.
Ce mécénat de compétences se révèle attractif dans le
recrutement des talents dont l’entreprise a besoin.
Le récent accompagnement du projet Unicef à Lyon a
permis, par exemple, un travail de relecture des enjeux
stratégiques du Comité de Lyon, à partir des entretiens
avec les représentants des équipes, une mise en débat
en assemblée générale et l’accompagnement de la
finalisation du projet.
Un manager senior, jeune retraité, a eu le plaisir de
travailler sur ce dossier avec une jeune consultante
avec laquelle il a partagé la réalisation de la mission.
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Au-delà du partage de méthodes et des analyses à
conduire, c’est autour des questions et des
étonnements de celle-ci qu’il a découvert d’autres
aspects de la réalité de l’organisation qui les
accueillait. Ce décalage de regard était aussi
intéressant pour l’organisation accueillante qui
cherchait à développer le bénévolat auprès de publics
jeunes.
« Quel bonheur de pouvoir collaborer avec une
personne aussi enthousiaste, expérimentée et
pédagogue que ce consultant très expérimenté ! »
Cette phrase qui peut paraître simplement lissée et
courtoise permet en réalité de poser les fondamentaux
de la relation junior / senior.
En fait, le débat doit davantage se porter sur la
capacité du senior à transmettre et celle du junior à
recevoir. Les deux parties s’engagent réciproquement
dans une interaction pédagogique où l’un donne et
l’autre est disponible pour recevoir. Le manager a mis
la jeune consultante en situation d’apprentissage : la
mission réalisée en commun lui a permis d’accéder à
des domaines de réflexion et d’étude qui ne relevaient
pas de son quotidien professionnel. Ainsi, elle a pu
ouvrir son champ d’intervention et accéder à une
véritable situation apprenante.
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Au-delà du partage d’expériences et de savoirs, le
tuteur a su de manière simple et pédagogue s’engager
dans un acte de transmission.
Quant à l’enthousiasme, trait de personnalité que les
deux partagent, quel bonheur de constater que ce
dernier peut perdurer tout au long de sa carrière
professionnelle !
Le regard du manager sur ces propos vivifiants
l’amène à pointer cette forme d’exigence que constitue
le projet de partager, avec un effort des deux parties
pour intégrer ce que l’autre apporte, quels que soient
les différences de pré-requis, de culture… et avec plus
de 35 ans de décalage.
Le travail bénévole dans un monde de bénévoles se
révèle à la fois très riche et exigeant, quant à la finalité
de l’action, et à l’engagement qu’elle requiert tant du
côté des acteurs de l’humanitaire que du côté des
consultants qui les accompagnent. La solidarité est
parfois diluée dans un engagement mal défini de
chacun : elle sort renforcée d’une mise en perspective
« stratégique et organisationnelle » que permet la
coopération impliquante de consultants, qui partagent
le temps court d’une mission les exigences éthiques de
l’organisation d’accueil.
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Réseaux sociaux et
réseaux associatifs :
l’intergénérationnel,
naturellement…

Frédérique Bénard
Consultante ITG en reconnaissance vocale et
ludo-pédagogie, passionnée par les réseaux
sociaux et l’associatif intergénérationnel
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Outre les réseaux professionnels, de nombreux
réseaux associatifs de proximité sur internet
constituent autant d’occasions de rencontres amicales
de tous les âges, rencontres pas seulement virtuelles,
mais bien réelles. Ainsi, se constituent des sortes de
« tribus » plus ou moins éphémères qui acceptent les
différences,
se
rassemblent
et
partagent
généreusement autour de centres d’intérêt divers,
pendant un temps donné. Ces réseaux se coconstruisent spontanément, évoluent en permanence,
en fonction des initiatives et des idées originales des
participants. C’est le dynamisme communicatif des
participants qui crée un développement souvent
exponentiel.
La
plupart
de
ces
réseaux
s’auto-régulent
spontanément en matière d’éthique (les modérateurs
se cooptent), la transparence étant la règle. Chacun,
en adulte responsable, est appelé à avoir le recul
nécessaire pour rester vigilant, détecter les dérives
éventuelles et choisir les activités, les groupes qui lui
correspondent.
La diversité, la convivialité, le respect, la liberté,
l’authenticité, l’ouverture, la curiosité, la découverte, le
partage, l’échange gratuit, le soutien, l’entraide, la
simplicité, la confiance… représentent autant de
valeurs largement partagées, sur deux sites que
j’affectionne particulièrement et dont je vous parlerai.
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Ces deux exemples stimulent les relations
intergénérationnelles, pour le bien-être de tous
(échanges de « bons plans », activités en commun,
partage de passions et d’opportunités locales) : OVS
(www.onvasortir.com) et meetup (www.meetup.com).
OVS permet à tout moment de se joindre à une
initiative locale proposée par un membre (concert,
cinéma, sport, théâtre, visite touristique, covoiturage,
chasse au trésor, pique-nique, randonnée…). Le tri se
fait par date, mot-clé, lieu…Les nouveaux venus dans
une
ville,
par
exemple,
peuvent
s’informer
instantanément de tout ce qui s’y passe, dès leur
arrivée, dans leur domaine de prédilection ou dans un
domaine qu’ils ne connaissent pas, en fonction de leur
horaire de disponibilité… : la découverte fait aussi
partie des attraits de cette démarche. Rien n’est
obligatoire : chacun peut prendre les informations et
participer à la sortie sans se joindre au groupe, par
exemple. En revanche, les engagements sont notés
(fiabilité de l’inscription et respect pour l’organisateur) :
transparence oblige…
Le concept de Meetup est plus ciblé : il concerne plutôt
des communautés virtuelles se regroupant autour d’un
centre d’intérêt commun (culture, langue, pays, art,
sport, …) dont certaines, payantes. L’engagement de
présence est alors plus durable.
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Les conditions d’admission sont plus ou moins strictes
selon la vocation du groupe.
Du haut de mes 28 ans, j’observe que l’âge, bien
qu’apparent sur les profils des participants, avec leur
« pseudo », n’est nullement un critère de ségrégation.
Un parent fait venir ses enfants adolescents à des
sorties… Les jeunes incitent un parent divorcé, une
tante solitaire, un grand-parent désoeuvré… à se
joindre à leur communauté, pour son grand plaisir,
même si des réticences se manifestent au départ.
L’âge moyen est passé de 30 ans au départ à 45
aujourd’hui. Parmi les dérives possibles ou les excès,
certains deviennent d’ailleurs « accro », au point de
s’investir à plein temps dans ce réseau, devenu leur
nouvelle raison de vivre ! Mais, après tout, pourquoi
pas, dans la mesure où c’est leur choix ?
Je voudrais partager une expérience qui m’a beaucoup
appris et qui pourrait être transposée à l’entreprise,
avec un peu d’imagination… Il s’agit de l’association
irlandaise de Paris qui propose des groupes de
musique et de danse irlandaise : une passion
commune pour un pays, un style musical, un état
d’esprit, des instruments typiques et des mots-clés :
transmission, partage, communication…
Il n’y a pas
traditionnelle.

d’âge

dans

la

musique,
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surtout

Elle est enseignée sur des instruments traditionnels
variés (violon, accordéon diatonique, concertina,
cornemuse irlandaise, flûte irlandaise et tin whistle,
bodhran - percussion irlandaise -, bouzouki,
mandoline). Dans ce groupe, l’idée est de donner les
bases, afin que tout le monde puisse se regrouper
régulièrement et « sessionner », c’est-à-dire jouer dans
les pubs tous ensemble. Les mélodies sont
relativement simples à apprendre et interpréter. L’état
d’esprit consiste à jouer ensemble dans le respect de
l’autre, dans la joie de la découverte du répertoire de
l’autre et de l’échange.
Comme pour toute discipline, certains veulent se
montrer meilleurs et plus virtuoses que les autres, mais
l’idée de cette association est vraiment le partage, la
transmission, la volonté de donner envie et d’aider les
nouveaux à s’intégrer. Lors d’une session, tout le
monde peut se joindre au groupe présent, à condition
de rester respectueux des autres. L’idée n’est pas de
se mettre à jouer plus fort et couvrir tout le reste, mais
bien de jouer ensemble harmonieusement !
Les anciens aident naturellement les nouveaux à
s’intégrer, répondent à leurs questions, les stimulent
pour continuer à aller de l’avant. Les « anciens » de
l’association peuvent être aussi bien jeunes que
seniors. On peut commencer un instrument
tardivement et être aidé par quelqu’un de plus jeune.
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En musique irlandaise, beaucoup de personnes issues
du classique se « retrouvent » petit à petit davantage
dans l’esprit traditionnel, même si les techniques de jeu
sont très différentes. Un ancien violoniste avec 14 ans
de cours derrière lui se retrouvera débutant en
musique irlandaise ! On retrouve également beaucoup
de musiciens ayant un bagage instrumental autre que
les instruments traditionnels irlandais et qui
commencent de nouveaux instruments pour pouvoir
jouer ce style-là. Un musicien d’irlandais cache
souvent un autre musicien ! La plupart des joueurs
irlandais sont multi-instrumentistes. Par conséquent, il
y a des débutants à tout âge et une grande entraide,
pour passer d’un instrument à l’autre, d’un style à
l’autre. Le dénominateur commun, c’est la passion,
l’amour de la musique et de la culture celtique.
En session, on peut aussi enregistrer les morceaux,
afin de pouvoir les retravailler plus tard à la maison :
c’est une pratique très courante. L’idée, c’est de
partager les airs, les transmettre, les faire vivre et
voyager. La musique traditionnelle irlandaise continue
d’évoluer, elle n’est pas figée, mais elle s’enrichit de la
créativité des uns et des autres, et les nouveaux airs
qui respectent l’esprit sont acceptés, adoptés et
divulgués !
Personnellement,
j’apprécie
grandement
cette
ouverture d’esprit des membres de l’association qui
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nous accueillent tous et nous acceptent tels que nous
sommes. Ils nous aident spontanément à nous intégrer
au groupe, en répondant à notre curiosité et en nous
faisant participer. Il y a même des « slow sessions »
pour que les débutants puissent sessionner à leur
rythme et entre débutants, coachés par des bénévoles
plus expérimentés qu’eux et désireux de leur faire
découvrir leurs morceaux favoris. Ils progressent mieux
ainsi et constituent un répertoire commun, avant
d’avoir le niveau de rejoindre les pros qui arrivent plus
tard et jouent bien plus vite ! Chacun peut donc trouver
différentes occasions de s’exprimer, en fonction de ses
capacités, dans différents pubs parisiens qui
encouragent ces rassemblements de musiciens.
Il en va de même avec la danse folklorique irlandaise
où les danseurs irlandais sont bien souvent des
danseurs d’autres styles… et où la variété des danses
n’a rien à envier à la variété des instruments. Là aussi,
on retrouve tous les âges et un tutorat dans les deux
sens. Il n’est pas rare que des couples de seniors
prennent plaisir à enseigner aux plus jeunes les pas
traditionnels. Cela peut même être thérapeutique : un
couple - dont la femme est atteinte d’Alzheimer enseigne encore les danses, car les pas de danses
sont inscrits dans son corps de manière indélébile… !
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En conclusion, je pense que certains réseaux sociaux
favorisent les vraies rencontres intergénérationnelles.
Par la liberté de choix, la diversité, l’assurance d’un
minimum de valeurs partagées, la personne curieuse
mais timide, par exemple, peut prendre confiance en
elle par le biais de ces réseaux et aller ensuite plus
facilement vers les autres, naturellement, quel que soit
leur âge… Celle voulant vivre intensément mais
intelligemment et de manière éthique et conviviale peut
s’épanouir, trouver un équilibre grâce à une telle
activité, en dehors de son travail habituel, et apprendre
au contact d’autres générations. Et, pourquoi pas,
créer de nouveaux liens professionnels par ce biais,
trouver de nouvelles manières de fonctionner dans son
entreprise, en bref, mieux aligner ses priorités. Les
dangers, les dérives existent, certes, mais pas plus
que dans la vie de tous les jours. Et l’âge est rarement
un critère discriminant. La contrainte du lieu, du temps,
du centre d’intérêt permet de côtoyer des personnes
que l’on n’aurait pas connues autrement… et d’aller à
l’essentiel de sa motivation et de sa véritable identité.
.
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L’intergénérationnel… dès
l’école !

Carole GADET :
Enseignante chargée de
mission en réseau
d’éducation prioritaire à
Paris, après avoir enseigné
pendant 10 ans en ZEP. Elle
anime des rencontres intergénérationnelles depuis 99
et a créé « Ensemble
demain » en 2005. Son
action a reçu le 1er prix des
initiatives de la Bientraitance
08 à la Mairie de Paris.
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L’initiative citoyenne de l’association « Ensemble
demain » mérite un coup de chapeau particulier. Elle
va se raconter dans diverses expositions et dans un
« carnet de voyage Intergénérationnel », à paraître en
librairie le 23 avril 2010 (édition de l’atelier), avec un
grand plan médiatique pour la journée européenne de
l’intergénération le 29 avril 2010. Nous avons choisi de
vous la présenter succinctement ici, comme un
exemple
intergénérationnel
remarquable
dont
l’entreprise peut être partenaire…
L’association répond au questionnement suivant :
Comment sortir du cloisonnement des générations qui
isole les personnes âgées et les rend souvent
invisibles dans le quotidien des enfants ? Comment
partager des activités communes à deux âges de la vie
que tout sépare en apparence ? Elle vise donc à créer
un nouveau lien intergénérationnel en montant des
projets sur la durée, avec divers partenaires (écoles,
collèges, centres de loisirs, centres sociaux, maisons
de retraite, clubs du troisième âge, association de
retraités, associations culturelles, FNG, CRDP,
sociologues,
gérontologues,
élus,
attachés
d’ambassades… et entreprises !).
Des ateliers pédagogiques avec un programme annuel
spécifique ont été élaborés : théâtre, chant, Histoire,
écriture, poésie, contes, danse, arts plastiques,
gymnastique, découverte de métiers…
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Le « carnet de voyage », gaiement illustré par une
peintre aquarelliste, Diane Sorin, fruit de dix ans de
rencontres intergénérationnelles, invite à la découverte
d’une aventure incroyablement vivante : pendant une
année, enfants et pensionnaires d’une maison de
retraite se sont rencontrés régulièrement ont vécu des
moments inoubliables, à travers 16 ateliers. Ils ont
joué, chanté, sculpté, dessiné, peint, cuisiné et jardiné
ensemble. Ils ont fait de la gymnastique douce. Les
personnes âgées ont découvert le hip hop et la
tectonic, les enfants ont appris la valse et la recette du
bœuf mode…Ils se sont écrit, ont parlé de la
Résistance, des métiers du passé et fait la fête. Portés
par d’étonnants élans d’affection réciproques, ils ont
grandi ensemble, ont échangé savoirs et valeurs, dans
le plaisir partagé.
Ce carnet - préfacé par Albert Jacquard et postfacé
par Mme Capelle, Adjointe à l’intergénération, à la
Mairie de Paris - constitue un outil non seulement pour
former mais pour vulgariser auprès du grand public de
façon ludique et concrète cet univers de
l'intergénération.
L’association promeut aussi, par des conférences et
des formations, la construction d’un véritable projet de
société qui place la relation entre les âges au cœur de
la vie de la cité.
Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 80 / 117

Une mallette pédagogique pour la formation
l’intergénération a été élaborée à cet effet.

à

L’objectif à moyen terme consiste à sensibiliser les
établissements socio-médicaux à cette problématique
et à développer ses plans de formation au niveau
national et européen. Les entreprises peuvent être
partenaires de ces actions à différents titres : mécénat,
comité d’entreprise, connaissance des métiers, mise
en place de modules de formation « comment monter
un projet intergénérationnel annuel avec enfants et
personnes âgées » pour le personnel des entreprises,
mise à disposition de produits dérivés personnalisables
pour publicité entreprises, illustrés par des aquarelles
intergénérationnelles : agendas, calendriers, affiches,
cartes de vœux… Certaines de ces actions pourraient
entrer dans le cadre de « l’obligation seniors » pour les
entreprises. Dans tous les cas, elles permettent de
diffuser une image dynamique de l’intergénérationnel
et de stimuler les prises d’initiative et les changements
de regards…
ensembledemain1999@gmail.com
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SENIORS ET PASSEURS

JeanFrançois LAMBERT
Auteur du livre Un capital humain, la
séniorescence, citoyen engagé dans le
tutorat et créateur de coopératives d’activités.
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Se positionner
Dans le pessimisme radical de notre époque qui
anéantit tout sens historique en nous enfermant dans
le présent immédiat, donc déconnecté du passé
comme de l’avenir, les seniors ont une responsabilité :
sortir d’une certaine complicité confortable, en prenant
conscience de leur rôle et de leur responsabilité face à
la société que nous laisserons à nos enfants.
Et ceci dans l’entreprise comme dans la cité.
La tendance actuelle qui consiste à être ou paraître
plus jeune ou bon consommateur est pour moi
inquiétante : de nombreux jeunes seniors, aveuglés
par une réalisation personnelle consumériste, ne
veulent pas se remettre en question. A leur décharge,
reconnaissons que notre éducation ne nous a pas
toujours appris que nous allions devenir vieux !
Du fait de leur expérience et de leur avancement dans
le cycle de leur vie, les seniors doivent se positionner
autrement vis-à-vis des enjeux de société.
Tout d’abord, la mise en perspective de bonnes
nouvelles comme la libération du travail, l’émancipation
de l’individu (intimité personnelle, droits des femmes,
de l’enfant, etc.) ou encore la démocratisation peut leur
offrir une base prospective positive.
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Les seniors doivent comprendre et expliquer pourquoi
notre génération est passée du progrès à la crise du
progrès, avec toutes ses remises en cause.
Enfin, parce qu’ils sont la mémoire du passé, les seniors
peuvent être des éléments déterminants pour donner le
sens à notre société. Ils retrouveront ainsi comme un
certain plaisir à explorer de nouvelles perspectives, de
nouveaux défis et, par ces actions, donneront une autre
vision à notre société, voire une éthique, elle-même
fondée sur des valeurs de responsabilité.
Dans ce moment de la vie où le temps est devenu plus
disponible, donc n’étant plus obligés de penser dans
l’urgence, ni sous les contraintes, ils peuvent peaufiner
leur projet de vie, se préparer à vivre le moment
présent, se laisser imprégner par l’environnement,
avoir le luxe de construire leur agenda selon leurs
choix et de se laisser emporter vers d’autres
orientations que celles plus ou moins contraintes et
subies tout au long de la vie passée, particulièrement
professionnelle.
La prise de conscience de ce nouveau rapport au
temps, du début du retrait… du changement des
enjeux… permet de libérer son énergie afin de se
positionner dans le temps des générations… donner
un sens au rapport « je » & « nous »… Etre un « je »
qui va vivre dans, voire pour, le « nous ».
Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 84 / 117

De cette façon, ils développeront une certaine aptitude
face au stress ambiant, ils s’engageront en prenant en
considération un positionnement particulier et
développeront leur utilité sociale pour le bien de la
société, si possible dans le plaisir et la sérénité.
Il ne s’agit pas de développer un discours normatif sur
les seniors, engagés ou pas, consommateurs ou non,
etc. mais de sortir d’une certaine neutralité complice
des seniors en créant un déclic qui serait une bonne
réponse au risque d’émergence du lobby senior.
La seniorescence est fortement animée par un « pacte
intergénérationnel », dont la première partie se réalise
naturellement entre les enfants, les petits–enfants, les
parents, les grands–parents, dans lequel on s’échange
de l’aide, de l’argent. (cf : vive la papy-boom ! de R.
Rochefort)
Nous sommes dans une situation paradoxale où la
solidarité intergénérationnelle s’exerce bien dans la
famille et où, en même temps, la coopération entre les
générations rencontre des blocages importants dans
les entreprises comme dans la vie collective.
Á l'âge où toute l'expérience d'une vie active se
cumule, certains préretraités ou retraités, sensibilisés à
l'intérêt sociétal, peuvent être motivés, disposés à
apporter leur expérience à la société.
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Pour le senior qui s’engage dans les derniers dédales
du labyrinthe de la vie, plus la mort se rapproche, plus
s’impose le besoin de trouver un sens, de trouver une
cause ou un but en dehors de lui-même.
Problème ! Si l’écart générationnel a toujours existé,
particulièrement
depuis
deux
siècles,
celui
d’aujourd’hui n’a pas d’équivalent dans le passé.
Nous sommes la première civilisation où l’expérience
acquise fait obstacle aux compétences à acquérir ; où
le jeune se débrouille mieux que l’ancien ; où le petit
est plus savant et plus expert que le grand-père, qui
regarde en douce, par-dessus l’épaule du bambin pour
savoir comment marche le dernier logiciel. Le
renouvellement accéléré des techniques risque
d’accentuer ce « gap » (cf le plan vermeil de Régis
Debray).
Les TIC (Technologies de l’information et de la
communication) ont amené une démultiplication
fabuleuse des informations, donc des savoirs, si bien
que nous ne savons plus quoi transmettre. Les agents
de transmission que sont les parents, les enseignants
sont interpellés par cette nouvelle situation.
Autre constat, aujourd’hui : les seniors ont vécu,
relativement protégés, dans une société de plein
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emploi. Les jeunes connaissent depuis leur naissance
une société de précarité.
Ici encore, les seniors devront faire un effort pour
comprendre ce que vivent les jeunes d’aujourd’hui afin
d’avoir des échanges fructueux. Et peut-être espérer
des projets et des engagements communs qui sont le
meilleur moyen de travailler entre générations sans le
dire !
Transmettre !
Derrière les évocations des écarts entre les
générations, la question de base est celle de la
transmission. Transmettre ? Une question qui,
normalement, « taraude » l’esprit de tout être humain,
particulièrement après la crise du « mitan » de la vie.
Même si la logique des choses me
penser qu’il appartient aux seniors
l’intergénérationnel n’est pas évident
en sachant que la seule transmission
reçue, acceptée.

fait malgré tout
de transmettre,
à pratiquer, tout
réussie est celle

La transmission est donc aléatoire, délicate, mais
nécessaire afin de lui permettre, à la lumière du passé,
d’être constitutive de la société de demain : dire qu’en
chacun de nous, il y a, dans des proportions variables,
l’homme d’hier… car l’homme sans héritage, sans
affiliation, a du mal à devenir un citoyen.
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Toutefois, si notre passé commun nous est nécessaire
pour exister, il ne doit pas emprisonner, mais permettre
la critique des idées reçues qui circulent d’une
génération à l’autre comme la possibilité d’une
expérience personnelle qui va au–delà d’une
acceptation passive de la transmission, d’une
reproduction simple.
Nous voyons bien que, dans la transformation de la
société, ce nouveau logiciel laisse les seniors dans une
position délicate, même s’ils ne sont pas les seuls !
Nous avons vu que de nombreux seniors avaient du
mal à se positionner. C’est ainsi qu’ils n’ont jamais été
sensibilisés à leurs nouveaux rôles :
- Quel sens donner à leurs actions ?
- Quelles attitudes avoir afin d’aider au mieux notre
société ?
- Comment aborder les nouveaux défis ensemble ?
- Comment permettre aux seniors d’être des
transmetteurs « relatifs » ?
Des positions qui restent délicates. Pour le moins, une
sensibilisation est nécessaire, pour le mieux un état
d’esprit est à construire… afin de permettre aux
seniors de devenir des passeurs d’expérience, des
« fictionneurs » d’avenir, et ceci dans la famille, dans
l’entreprise et dans la cité !
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La « société de pairs » (terme emprunté à P. Boutinet
Pr. à l’institut de Recherche Fondamentale et
Appliquée d’Angers)
Les pères (les parents) comme la société, n’ayant plus
de savoirs orthodoxes à transmettre, sont confrontés à
une
crise
profonde
d’autorité.
On
évoque
fréquemment, sans trop réfléchir, cet aspect en
accusant l’école (encore !).
Ici, je voudrais parler de l’éducation donnée par les
parents qui, du fait des écarts grandissants entre les
générations ont, nous l’avons vu, de plus en plus de
mal à tenir leur rôle.
Pour aider cette « société des pères », à base
historiquement pyramidale et autoritaire, de nouveaux
rôles, voire de nouvelles professions vont apparaître :
celle des pairs, sur une base de concertation. Ils
auront comme caractéristique d’avoir émergé du
nouveau logiciel de société, donc d’être en mutation
constante.
Ces pairs sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui
que les parents sont de plus en plus absents ou
dépassés.
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Le rôle de ces pairs ne sera plus de dire comment les
choses doivent être faites, mais plutôt permettra de
transformer les questionnements, de façon « lisible »,
pertinente afin de faciliter la possibilité de projets de
vie.
Les pairs seront professionnels, dans les entreprises,
« volontaires initiés », dans la cité. Ils transmettront
leur expérience au néophyte à partir des questions
formulées. Ils n’auront pas d’âge déterminé, mais
plutôt une envie d’aider, dans une société aux parcours
de vie sans cesse réinterrogés.
La générativité
La générativité, terme canadien, signifie une
préoccupation croissante dans la vie humaine qui se
traduit par un intérêt réel, une sollicitude envers les
générations montantes. Exercer sa générativité, c’est
laisser sa trace. La fonction de mentor, tuteur,
accompagnant, plus généralement de passeur, n’estelle pas une façon de laisser sa trace… pour la suite
du monde ?
Pour tenir ces rôles, certaines personnes possèdent
des dispositions, la « générativité naturelle » diraient
les Canadiens : aider, accompagner, écouter et donner
envie de faire, deviennent des fonctions quasinaturelles. Elles ont souvent la vision d’un certain art
de vivre et sont suffisamment lucides et modestes pour
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travailler constamment sur elles-mêmes tout en
acceptant les choses telles qu’elles sont. Elles ont
acquis l’attention aux autres en développant un
ensemble de qualités comme l’affection, la douceur, la
patience, l’ouverture aux besoins d’autrui, la capacité
de se mettre à la place des autres, etc.
Elles auront aussi acquis un comportement en
harmonie avec les grandes valeurs humaines telles
que la recherche de la beauté, la sagesse, l’amour
altruiste qui amènent à une paix intérieure. Ainsi, elles
pourront passer de la vision actuelle de compétition
avec autrui à celle de coopération nécessaire dans la
culture de paix : autant de fondements de la culture de
transmission.
Ces passeurs faciliteront le développement de la
fraternité, de la solidarité perçue comme une
spiritualité laïque et tolérante… ce dont l’humanité a
grand besoin pour faire face à ses défis.
Mais comment trouver des passeurs aux qualités
nécessaires ?
Leur légitimité viendra de leur parcours, de leurs
expériences qui leur auront permis d’acquérir les
habiletés interpersonnelles et les compétences
requises, ce qui les rendra visibles et accessibles par
la maturité relationnelle qui relève du savoir être et du
savoir faire.
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Ces nouveaux passeurs devront aussi remplir une
condition essentielle : constituer un exemple de tout ce
qu’ils transmettent.
Même s’ils sont rares encore, ces passeurs existent…
Il faut penser à créer les conditions légales de leur
émergence.
Au fond, ce questionnement n’est pas nouveau.
Platon lui-même faisait du « projet d’immortalité » le
moteur essentiel de toute société humaine.
Freud s’interrogeait sur le devenir possible d’une
société qui interromprait ce « passage de relais », « le
seul moyen d’atteindre l’immortalité », pour une
société, selon lui.
Le Dalaï-Lama estime que la compassion qu’il a pour
les autres fait du bien et, en retour, lui assure la paix
intérieure, la santé du corps, des jours heureux, une
longue vie … sans parler des vies à venir !
La générativité ne serait-elle pas une compassion
intergénérationnelle ?
Si la seniorescence est « générativité », elle peut
(doit !) introduire une logique de paix.
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Des seniors passeurs
Nous avons vu que la période de transition du
« mitan » de la vie à une autre activité était peu
reconnue. La question de la préparation de ces
nouveaux seniors se posera face à de nouveaux
enjeux dans le cadre de la formation « tout au long de
la vie ».
Afin de faire émerger le projet de cette nouvelle phase
de vie, dans cette période du « mitan », ne serait-il pas
judicieux de mettre en place une sensibilisation à ce
positionnement de passeur qui consisterait à
développer certaines habilités ? En effet, il me semble
difficile de considérer cette position de passeur
simplement comme naturelle, même si certains ont
plus d’habilités pour conduire ces missions,
Cette sensibilisation pourrait se pratiquer en groupe,
créant une intelligence collective. Elle permettrait aux
seniors de retrouver le sentiment d’appartenance à la
société, d’y participer de façon encore plus
constructive, d’en retrouver le sens. Il serait ainsi
permis d’espérer qu’une telle démarche aurait
l’avantage de faire sortir les seniors du fonctionnement
lobbyiste de consommateurs où veut les enfermer la
société.
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Forcément des questions essentielles quelquefois
enfouies au fond de nous-mêmes, reviendront alors en
surface :
- Que m’a appris ma vie ?
- Á quoi et à qui ma vie a-t-elle été utile ?
- Qu’ai-je envie de transmettre ?
- A qui et comment ?
- Comment faire le deuil de ce qui a été pour
reconstruire autre chose et sortir du schéma
d’impuissance où la culture sociétale essaie de
m’enfermer ?
- Comment construire un « passage » vers une « renaissance » vers une autre phase de vie, et non vers
une fin ?
Une telle sensibilisation est pour moi, une véritable
action de développement durable… d’humanité
durable…
Des rôles pour les seniors
On ne peut limiter le rôle des seniors à ceux de tuteurs,
mentors, de passeurs. Cette attitude est, pour moi,
plutôt un état d’esprit, voire un positionnement
philosophique… Ces concepts de « guidance », d’aide
et d’accompagnement seront bienvenus pour
l’émergence de nouveaux métiers dans lesquels les
seniors auront de nouveaux rôles à tenir, voire à créer.
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Citons-en quelques uns : entrepreneur économique ou
citoyen, médiateur, accompagnateur, producteur
d’intelligence
collective,
expert,
inventeur
de
développements nouveaux, créateur de sens, etc.
Incontestablement, ces nouveaux rôles sont à inventer.
N’est-ce pas aux seniors d’investir ces rôles ?
La seniorescence, temps de l’automne de la vie, temps
de la récolte de l’expérience n’est-elle pas le temps de
vie qui se prête à l’exercice de ce rôle de passeurs, au
sens large ?
Par la prise en compte de rôles tels que décrits cidessus, n’est-ce pas le temps pour les seniors d’être
des accoucheurs d’esprits, selon l’expression de
Socrate ?
Au moment où nous voyons les difficultés des
cinquantenaires (et moins !) à rester en activité, ne
serait-ce pas le moment de ce « mitan » de la vie pour
développer, comme le disent les Canadiens, sa
générativité ?
Et pour relever d’autres défis : devenir des pairs, des
passeurs de vie, des éveilleurs d’autre chose !
Ne serait-ce pas dans cette direction qu’il faut orienter
les seniors afin de leur permettre de devenir des
transmetteurs relatifs ?
Alees Pétale « Intergénérationnel » - 2009 - 95 / 117

C’est la motivation profonde qui m’a fait suivre les
cours du DUTS expérimental (Diplôme Universitaire de
Tutorat Social) à plus de 60 ans qui était organisé dans
le cadre de l’Université Tous Âges de Lyon 2. Cette
formation m’a convaincu du fait qu’accompagner,
aider, écouter une personne, cela s’apprend.
J’ai vu bien souvent des attitudes, conséquences d’un
accompagnement, voire de projets intergénérationnels
mal préparés, avec des conséquences négatives pour
les deux parties :
- d’une part des seniors qui « savent tout »… :« Moi,
j’ai l’expérience, je sais des choses, il faut que tu en
prennes conscience, et cela sera mieux si tu fais
ainsi » ! J’ai vu nombre d’apprentis « tuteurs seniors »
intervenir sans sensibilisation, sans préparation,
auprès des plus jeunes ou de moins expérimentés.
C’est l’échec au bout du chemin ;
- d’autre part, des « accompagnés » qui subissent en
n’en pensant pas moins, et de ce fait démobilisés.
Je suis convaincu qu’une telle démarche vis-à-vis des
seniors, bien menée, permettrait la transformation du
tissu social dans le contexte du nouveau logiciel de
société marqué par des périodes de transitions qui
sont autant d’occasions de croissance personnelle.
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Les seniors sensibilisés à leurs responsabilités, initiés
à leur rôle de passeurs, pourront avancer, avec de
meilleurs outils, sur le chantier de la transmission du
métier dans l’entreprise comme dans leurs rôles de
citoyens dans la cité.
Chacun trouvant son rôle, nous serions
préparés aux défis de notre société.

mieux

La société serait gagnante, les seniors aussi.
Je suis bien conscient que beaucoup de seniors auront
légitimement d’autres centres d’intérêts, mais cette
orientation fait sens pour un certain nombre.
En retrouvant une fonction sociétale, les seniors auront
le sentiment d’être mieux considérés et de redonner
une réelle utilité à cette période de vie.
En limitant un certain gâchis, pour ne pas dire un
gâchis certain, de l’expérience des cinquantenaires et
plus, la société verrait en même temps diminuer les
écarts entre les générations, et baisser les risques d’un
lobby seniors.
Les seniors doivent relever ce challenge.
Ces rôles de passeurs, sont particulièrement riches
dans la relation aux plus jeunes, aux enfants, car au
fond, ce sont eux qui nous prolongent…
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Un certain regard sur
l’intergénérationnel :
témoignage, expériences
et lectures croisées…

Chantal Degrave
Consultante et chercheur
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Mon « regard » s’est naturellement focalisé vers le
« sociétal » (relatif à une certaine société, à ses
valeurs et à ses institutions) pour reprendre le terme
cher au sociologue Michel Maffesoli qui a été, sur ce
thème, une de mes sources principales d’inspiration.
Je me suis laissée séduire par son approche
« dionysiaque » qui privilégie, le vécu, l’instant présent,
le quotidien, le jeu, l’aspect « tribal » ... L’auteur décrit
et rejoint ainsi la plupart des valeurs et comportements
caractéristiques de la « Génération Y » que j’ai pu
découvrir au contact de Catherine Tanguy.
J’aimerais introduire ici quelques citations et
expressions résumées de Michel Maffesoli, extraites
de son livre Le ré-enchantement du monde, une
Ethique pour notre temps :
« …un relativisme généralisé… capable de voir et
penser tout à la fois la décomposition du monde
moderne et de sa morale universelle et l’émergence
d’un autre, plus fragmentaire, fait d’éthiques
superposées… »
« Le lien social s’élabore à partir des moments vécus
ensemble : tout est en mouvement, ponctuel,
éphémère. »
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« L’œuvre d’un créateur se développe à son insu : elle
trouve sa signification en même temps qu’elle se met
en forme. »
Plus de rapports de domination mais « un
ajustement… où le qualitatif reprendrait force et
vigueur. »
Le « souci de l’être », du sens commun
Une « audace vécue », des émotions partagées, avec
animalité et générosité…
La passion de créer, de choisir son destin, de se relier
au monde, de permettre une « coïncidence des
contraires »
« Relativisme, lien symbolique, chemin inachevé… »
Michel Maffesoli évoque l’émergence d’une société
post-moderne qu’il définit provisoirement comme « la
synergie de phénomènes archaïques et du
développement technologique ».
A noter qu’il se présente clairement, non comme un
moraliste, mais comme un phénoménologue.
Au niveau du management et de l’entreprise, le livre
de
Jacques
Lambert,
Le
management
intergénérationnel, publié en 2009, s’impose.
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L’auteur considère que l’entrée des deux dernières
générations dans les organisations professionnelles
provoque un vrai « choc culturel » et nous serions en
train de vivre le passage d’une culture « hypothéticodéductive » à une culture « intuito-connective ».
Quant à l’utilisation d’outils conceptuels, je me suis
focalisée sur le concept d’« intelligence collective »
repris par J.F. Noubel, c’est-à-dire la « capacité d’un
groupe d’individus à projeter un futur et y parvenir en
contexte complexe. Cette notion introduit celle
d’ « holoptisme » : « espace qui permet à tout
participant de percevoir en temps réel les
manifestations des autres membres du groupe (axe
horizontal) ainsi que celles provenant du niveau
supérieur émergeant (axe vertical) ».
Cette intelligence collective fait appel à l’émergence
d’une « conscience de groupe », le groupe, pouvant
être virtuel (réseaux sociaux).
L’outil « Constellations systémiques d’organisation »
me semble constituer un exemple concret intéressant
de l’application de ce concept.
Il s’agit d’une démarche qui utilise les facultés
émotionnelles et sensorielles de chacun et rend
possible l’accès à un « savoir collectif ». Elle a pour
effet de rendre visible cette conscience de groupe et
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de le mener vers une certaine « harmonie », à la fois
consensuelle et différentielle.
Cette approche, Bert Hellinger, l’a initialisée au niveau
familial et donc intergénérationnel :
« Seule prime la perception immédiate de la
situation », « il suffit juste d’être là, de rester ouvert aux
autres et à ce qui se passe autour de soi…. C’est
comme la mise en place d’un puzzle, sans savoir ce
que l’image représente. C’est en cours de route - voire
à la fin - que tout s’éclaire ». « L’image modifiée guide
vers la solution »
Cette démarche semble mettre en « jeu » un certain
« ancrage dynamique » (cf Michel Maffesoli). Elle fait
intervenir un phénomène très surprenant que l’on peut
considérer comme une sorte de « spatialisation du
temps » qui, en évoluant, permet d’agir et de modifier
la dynamique à partir des points d’ancrage constitués
par chacun des individus du groupe constituant le
« système ».
De la confrontation de mon vécu à la fois personnel et
professionnel avec mes lectures et mes rencontres,
s’est élaborée une certaine « vision du monde » qui
s’est affinée tout au cours de ma vie et me conduit à un
bilan et à une hypothèse.
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Bilan
1) Les interventions d’experts à de nombreux colloques
ainsi que l’exploration d’internet m’ont convaincue, tant
au niveau national qu’international, de la (re)prise en
compte
accélérée
de
la
dimension
INTERGENERATIONNELLE au niveau de nos
sociétés occidentales (cf. bibliographie et liens).
La journée du 29 avril a été baptisée « Journée
européenne de la solidarité entre les générations », ce
qui met, d’ores et déjà, en évidence une des premières
valeurs liées à l’intergénérationnel : la solidarité.
2) La « génération Y » n’est-elle pas en train de
réactiver les valeurs érigées lors de la « révolution
culturelle » de 1968, dans un contexte de société qui a
évolué (allongement de la durée de la vie, technologies
de la communication), accompagné d’une accélération
du temps, de l’évolution et de la complexité ?
3) Parmi les différents points de vue émis, le constat
d’un changement de paradigme et de l’émergence
d’une nouvelle approche « sociétale » est celui qui me
semble le plus pertinent.
Cette approche
induit le développement de
« l’intelligence collective » et favorise l’émergence de
groupes inter-générationnels.
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Ces groupes sont chargés de co-créer des actions
fondées sur le vécu immédiat et le sens commun, à
partir d’une utilisation choisie de valeurs partagées au
travers de divers patrimoines culturels et vers une
vision partagée du futur.
Ethique et qualité de vie (cette dernière faisant partie
des « revendications » non négociables de la
génération Y) sont indissociables et représentent le
nouveau défi à affronter, à la fois au niveau de la
Société et dans de monde plus spécifique de
l’Entreprise.
L’éthique intergénérationnelle semble bien :
- reposer sur des valeurs de solidarité, d’équité, et de
responsabilité
- s’ancrer sur des valeurs nouvelles de temporalité et
de reliance
- émerger du sensible individuel et prendre une
dimension conceptuelle et sociétale.
Son développement serait lié à la convergence (par
approximations successives et ajustement progressif)
d’actions individuelles et / ou collectives s’appuyant sur
la raison et le sensible.
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Hypothèse :
La
relativisation
des
espaces-temps,
vécue
différemment au niveau de chaque génération et entre
les générations, conduirait à introduire l’existence d’un
niveau trans-générationnel, situé au delà de l’espace et
du temps. Cette relativisation se crée à travers le vécu
et le sensible et court-circuite (au moins partiellement
ou dans un premier temps) l’intellect.
Passer
de
l’inter-générationnel…
au
transgénérationnel…
(trans = ce qui relie et ce qui
dépasse),
c’est
se
centrer
sur
les
liens
intergénérationnels, s’enrichir des différences et les
transcender.
Ce sont ces liens qu’il me semble indispensable
d’activer ou réactiver à travers le vécu sensible
immédiat, ce que Michel Maffesoli appelle les formes
sensibles du social pour les reconnecter à
l’appréhension du passé et du futur. « Les générations
s’entremêlent… pour le bénéfice de tous ».
« Le passé m’a révélé la construction de l’avenir »
(Pierre Teilhard de Chardin)
Le débat est ouvert !

Enfin, quelques mots-clés traduits en images…
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Réseau de liens

Emergence dans le visible

Consensus Tribal

Intelligence collective
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