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Emploi de collaborateurs âgés – 
recommandations aux entreprises

10 règles en or
Planification du personnel non discriminatoire par rapport à l’âge 
Offres d’emploi non discriminatoires par rapport à l’âge 
Sélection du personnel non discriminatoire par rapport à l’âge 
Promotion et mutation internes à l’entreprise non discriminatoires 
par rapport à l’âge
Offres de formation non discriminatoires par rapport à l’âge
Eviter les réglementations de retraite anticipée
Aménagement des postes de travail adapté à l’âge et promotion 
de la santé
Non-discrimination dans la collaboration quotidienne
Horaires de travail et modèles de rémunération favorables à l’emploi
Nouvelles perspectives y compris pour les travailleurs âgés

Gestion de l’âge pour tous les groupes d’âge dans les 
domaines suivants
Recrutement du personnel
Formation et apprentissage tout au long de la vie
Développement professionnel
Horaires flexibles
Maintien de la santé et de la capacité de travail
Affectation du personnel en cas de réorganisation
Arrêt de la vie professionnelle et passage à la retraite

Octroyer aux collaborateurs la possibilité de participer activement 
en ce qui concerne les thèmes liés à la santé – conformément aux 
prescriptions de la loi sur le travail, de la loi sur l’assurance-accidents et 
de la loi sur la participation
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Relever le défi avec succès

Tendances en Suisse
L’âge moyen de la population active ne cesse d’augmenter.
Le volume de la population active menace de diminuer à partir de 2017. 
Le volume de travail des travailleurs âgés de 55 ans et plus augmentera de 
37 % entre 2005 et 2025.
Un abandon de la vie professionnelle avant l’âge de la retraite sur cinq a 
lieu à cause de problèmes de santé. 

Maîtrise de la situation par la gestion de l’âge et la prévention
Pour que la productivité de notre économie soit maintenue et que nos 
assurances sociales soient assurées, la motivation au travail et la capacité 
de travail de tous les groupes d’âge doivent être renforcés. Les travailleurs 
âgés qui repoussent volontairement l’heure de leur départ en retraite 
fournissent une contribution précieuse à la maîtrise des défis évoqués 
précédemment. La gestion de l’âge et la protection de la santé dans 
l’entreprise permettent d’œuvrer dans ce sens au prix d’un investissement 
relativement faible. 

Gain à tous les niveaux
Plus grande satisfaction au travail et meilleures performances
Plus grande flexibilité en cas de mutations dans l’entreprise
Plus grande motivation des travailleurs à suivre une formation continue
Moins d’absences pour raisons de santé
Augmentation du capital humain utilisable
Plus grand transfert de savoir
Meilleure gestion des crises

Maintenir la capacité de travail – Recommandations aux cadres

Acquérir des connaissances sur la modification des performances et 
le gain de compétences liés à l’âge.

Identifier, utiliser et reconnaître les forces des travailleurs (âgés). 
Prendre en compte les expériences faites. 

Accroître la marge de manœuvre des collaborateurs en ce qui con-
cerne l’organisation de leur travail. 

Procéder à un bilan périodique et à une planification de carrière 
avec les collaborateurs. Apprécier les performances accomplies et favori-
ser la formation continue. 

Prendre en compte le fait que la sécurité et la santé des collabora-
teurs au travail n’est pas une affaire privée. Mesures de prévention 
techniques, organisationnelles et personnelles au poste de travail  – après 
une identification périodique des dangers (voir LTr, LAA et loi sur la partici-
pation).

Eviter les quelques exigences de travail critiques pour les travail-
leurs âgés:
Activités astreignantes physiquement (soulever et déplacer de lourdes 
charges, postures forcées, mouvements unilatéraux ou très répétitifs)
Contraintes liées à l’environnement de travail (chaleur, froid, humidité éle-
vée, bruit, mauvais éclairage)
Travail par équipes et travail de nuit
Contraintes psychiques élevées (attention permanente, stress)

Maintenir la capacité de travail – recommandations aux tra-
vailleurs (âgés) 

Prendre ses responsabilités en matière de santé et de capacité de 
travail. Activité physique, alimentation équilibrée, suffisamment de temps 
de détente.

Connaître les risques d’accident et les risques pour la santé au  
travail et les réduire. Connaître et suivre les instructions de l’employeur 
en matière de sécurité et de protection de la santé au travail. 

Clarifier et utiliser sa propre marge de manœuvre en matière 
d’aménagement ergonomique du poste de travail. Adapter autant 
que possible les horaires de travail, l’éclairage, le mobilier, le climat des 
locaux de travail, etc., à ses besoins personnels.

Ne pas oublier d’apprendre. Faire usage des possibilités de formation 
continue internes et externes à l’entreprise. 

Utiliser les possibilités de participation dans l’entreprise sur les 
thèmes concernant la santé. 


