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Les 93 répondants
sont âgés de 50 ans et
plus à 95 % (80 % ont
55 ans et plus), preuve
qu’avant 50 ans, ce
n’est pas vraiment un
sujet qui préoccupe
les salariés.

Preuve aussi qu’il y a une forte

attente des plus de 55 ans pour de

nouvelles mesures les concernant…

Un consensus se dégage sur les

atouts des seniors, en phase avec les

différentes études. 

Au sein de l’entreprise, les répondants

pensent en majorité que les séniors ne

sont pas considérés comme un atout.

Ils sont partagés sur leur perception

quant aux discriminations éventuelles

dans les évolutions de carrière. 

Le sondage a permis de dégager plu-

sieurs pistes que la CFTC proposera

dans le cadre de la négociation du

prochain accord seniors : voir les 3

derniers graphiques ci-après. 

Au-delà des résultats, les verbatim

sont parlants. Ils sont disponibles ici.

En voici 3 extraits : 

l “ Ce qui est réel aussi c'est que chez CASA

les GRH n'ont pas 30 ans et doivent gérer des

profils séniors avec lesquels ils/elles sont

perdu(e)s et qu'ils ne comprennent pas.’’

l “ La discrimination me semble réelle.

Les postes disponibles sont quasi systéma-

tiquement pourvus par des plus jeunes, sou-

vent venus de l'extérieur. Pour une valeur

ajoutée discutable ...’’

l “ Les seniors, comme les autres salariés

d'ailleurs, pâtissent de l'obsession de la ré-

duction des coûts qui prévaut en ce moment.

Un peu de flexibilité ne nuirait pas, pour pro-

poser aux seniors qui le souhaitent des mis-

sions transverses, où ils remplaceraient

avantageusement et à moindre coût des

consultants externes ne connaissant pas

l'entreprise.’’

Sondage seniors > 93 RéPONDANTS

Profil : 55 % femmes -› 45 % hommes
11 % managers -› 5 % salariés aidants 
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Si oui, à quel niveau ?Vous sentez-vous
discriminés du fait
de votre âge ? 

à quel âge pensez-vous que l’on devienne senior
dans votre entreprise ?

Il n’y a pas d’unanimité sur l’âge auquel on devient senior, même si 45
et 50 ans sont plébiscités chacun à plus de 31 % 

61 % des seniors se sentent
discriminés
> sur 84 répondants seniors
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oui
60,7 %

Base : 51 répondants qui se sentent discriminés

non
39,3 %

https://e082b486-640a-4d69-8d04-2fdd06258a41.filesusr.com/ugd/6ff340_f57add8916da45d28e8a261a4cc88194.docx?dn=Verbatims%20du%20sondage%20S%C3%A9nior.docx
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Certains atouts sont reconnus aux seniors.
êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

4

5

6

Quelle perception des seniors en entreprise ?

Et dans votre entreprise, avez-vous l’impression que :

D’une manière génerale dans votre entreprise, pensez-vous qu’un salarié âgé de plus de
45 ans peut aussi facilement qu’un salarié plus jeune : 

conSenSuS Sur leS
atoutS deS SeniorS 

>Expérience (maturité,
recul, écoute, liberté de
parole)

>Adaptables à de nom-
breuses problématiques
et savent relativiser

>Connaissent bien
leurs forces et faiblesses

>Connaissent bien le
fonctionnement de
l’entreprise

>Fiables, autonomes,
efficaces

>Stables, fidèles à
l’organisation

en concluSion

Les seniors ne sont pas
considérés comme un
atout au sein de l’entre-
prise et la transmission
des compétences est
mal organisée.

Ils ne sont ni dépassés
par les nouvelles tech-
nologies, ni démotivés. 

en concluSion

Les avis sont partagés
sur les évolutions de
carrière des seniors
comparativement à
leurs cadets.

Toutefois, les répon-
dants sont majoritaires
à penser que ceux-ci
ont moins accès aux
augmentations
régulières. 

https://www.cftc-casa.com/
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Quelles actions
sont/seraient
performantes pour
votre évolution de
carrière ?
Notez de 0 P (inutile)
à 3 PPP (très utile)

7

Quelles attentes, en tant que senior ?

Quelles actions
sont/seraient
performantes pour
votre qualité de vie
au travail ?
Notez de 0 P (inutile)
à 3 PPP (très utile)
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Quelles actions
sont/seraient
performantes pour
votre transition vie
active/retraite ?
Notez de 0 P (inutile)
à 3 PPP (très utile)
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cftc-casa.com

nous
contacter

Isabelle Pascal
06 09 98 58 95 • 01 43 23 28 24
marie-josé ferjault
06 75 24 59 77 • 01 43 23 47 59

cftc-casa@gmail.com

Sur site
Pietra • Bât. B, 3ème étage
-› en dessous de la médiathèque

La CFTC
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https://www.cftc-casa.com/



