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Les atouts des seniors  
pour retrouver un travail
Après 45 ans et la perte d’un emploi, il est difficile de retrouver un poste. Au minimum, le processus de retour sur le marché du travail est plus long que pour d’autres catégories de la 
population. Cette situation se vérifie dans toute la Suisse. Pourtant, s’il ne faut pas nier les impasses et les obstacles, les seniors possèdent des atouts à faire valoir vis-à-vis de nouveaux 
employeurs potentiels. Des auteurs, des consultants et des associations aident à transformer un contexte pénible en une occasion de repenser sa carrière et son avenir. Pas de miracles, mais 
des conseils utiles et un message: il est possible d’avoir plusieurs vies professionnelles, en redéfinissant au besoin ses attentes et en étant lucide par rapport aux réalités du marché.

un dossier réalisé par  
GréGory Tesnier

«L’importance des travailleurs 
âgés a constamment augmenté 
sur le marché suisse du travail 
ces dernières années et conti-
nuera de progresser au cours 
des prochaines années. D’une 
part, l’origine de cette tendance 
est due à l’évolution démogra-
phique. Les personnes nées 
dans l’année où il y a eu le plus 
de naissances en Suisse ont at-
teint l’âge de 50 ans en 2014 et 
les baby-boomers font progres-
sivement partie des travailleurs 
âgés. A cette tendance s’ajoutent 
des modifications qualitatives 
significatives. Le niveau de qua-
lification des travailleurs âgés 
actuels est significativement 
plus élevé qu’il y a dix ans et 
cette tendance se poursuivra. 
En outre, la participation au 
marché du travail des personnes 
âgées, avant tout des femmes, 
a augmenté ces dix dernières 
années. Dans leur ensemble, les 
travailleurs âgés fournissent une 
large contribution à la couver-
ture de la demande croissante 
en personnel qualifié en Suisse.» 
Voilà un message optimiste, qui 
provient du Secrétariat d’Etat à 
l'économie (SECO), dans son 
étude sur les Indicateurs de la 
situation des travailleuses et 

«Un senior propose son expérience et son expertise»

SeniorsPlus, une association pour soutenir 
les plus de 45 ans

Le 30 octobre dernier, le Conseil fédéral a 
adopté le message et le projet de nouvelle loi 
fédérale sur les prestations transitoires pour 
les chômeurs âgés. Il propose de combler 
une lacune dans le système de sécurité 
sociale. Les personnes qui arrivent en fin de 
droit dans l’assurance-chômage après 60 ans 
devraient toucher une prestation 
transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la 
retraite, à la condition qu’elles aient exercé  
une activité lucrative suffisamment 
longtemps et qu’elles ne disposent que d’une 
fortune modeste. Cette proposition a été bien 
accueillie par une majorité de participants à 
la procédure de consultation.

Les quinquas peuvent séduire les entreprises
Anne Donou, directrice au sein 
de la société Von Rundstedt, 
spécialiste de l’outplacement 
en Suisse, accompagne réguliè-
rement des candidats seniors 
vers la recherche d’un nouveau 
poste. Elle parle ici des difficul-
tés rencontrées, mais aussi des 
bonnes pratiques à acquérir 
et de la prise de conscience à 
effectuer pour devenir efficace 
dans cette recherche d’emploi.

Quels sont les atouts des personnes 
de plus de 50 ans sur le marché ro-
mand de l’emploi? 
Les seniors proposent d’abord 
leur expérience et leur expertise. 
Il ne faut pas, pour eux, se posi-
tionner comme des généralistes, 
mais avant tout miser sur leur 

expertise et leurs compétences 
spécifiques. D’un autre côté, s’il y 
a un effort à faire de la part des 
employés pour mieux se valori-
ser, un effort doit aussi être fait 
par les entreprises en faveur des 
plus de 50 ans: les entreprises 
valorisent les carrières managé-
riales alors que les carrières d’ex-
perts pourraient être davantage 
valorisées. Autrement dit, des 
modèles intéressants, comme 
le modèle de la carrière en arc, 
devraient être plus utilisés. 

Carrière en arc? 
Il s’agit, pour le salarié, au fil du 
temps, de pouvoir réduire ses 
responsabilités, ou de se recon-
vertir, ou encore de pouvoir ré-
duire son temps de travail, et tout 

Jean-François Garcia est pré-
sident de SeniorsPlus, une asso-
ciation romande qui a pour 
vocation d’informer, de promou-
voir et de soutenir les plus de 45 
ans vers la reprise d’une activité 
professionnelle. Ce poste, il l’oc-
cupe après avoir lui-même vécu, 
il y a quelques années, les diffi-
cultés de la recherche d’emploi 
en tant que senior. 
Senior? A quel âge devient-on 
senior, justement? «Jusqu’il y a 
quelques années, on devenait 
senior à 50 ans. Aujourd’hui on 
est senior dès 45 ans. C’est l’âge 
retenu par de nombreuses uni-
versités dans leurs études sur 
le sujet», explique Jean-François 
Garcia. Celui-ci complète: «Après 
45 ans, il faut clairement plus de 
temps pour retrouver une place 
de travail». 
Pour lui, il existe un élément de 
réponse pour comprendre le 
phénomène. En reprenant des 
concepts propres au sociologue 
Zygmunt Bauman, il souligne 
qu’un changement a eu lieu 
dans les années 1990: la société 
est devenue «liquide». Les socié-
tés «liquides» misent davantage 
sur la liberté que sur la sécu-
rité. L’ancienne société «solide» 
fournissait un cadre rassurant 
pour l’individu, notamment 
dans les rapports de travail, plu-
tôt stables et de long terme. La 
société «liquide» implique des 
rapports entre employés et em-
ployeurs beaucoup plus fluides, 
l’employé devenant un «entre-
preneur», un individu qui doit 
faire preuve d’une grande auto-
nomie, d’une grande flexibilité 
et qui peut être amené à devenir 
moins fidèle à son employeur 
qu’auparavant. L’employeur est, 
pour sa part, moins qu’avant une 
source de stabilité pour l’em-
ployé. «La génération des plus 

Prestation transitoire pour chômeurs âgés?

François Humbert est à l’origine 
d’un guide pratique publié il y a 
quelques années et destiné aux 
quinquagénaires à la recherche 
d’un nouveau poste. Dans ce 
livre, il donne les clés pour 
comprendre une situation com-
plexe et trouver des solutions. Il 
interroge d’abord: «Être senior, 
est-ce réellement une question 
d’âge?». De fait, «dans le monde 
de l’entreprise, un senior est une 
personne de plus de 45 ans, qui 
a de l’expérience profession-
nelle». Toutefois, souvent, pour 
les seniors, «la séniorité est un 
état d’esprit lié à un individu 
et non lié à l’âge». On observe 
déjà ici un fossé entre l’organi-
sation et ses représentants. Fina-
lement, pour François Humbert, 

un senior n’a pas d’âge arrêté, 
«c’est une personne autonome, 
mature, qui a acquis des com-
pétences». Comment, dès lors, 
faire valoir ces compétences 
sur le marché du travail pour 
permettre de retrouver plus ou 
moins rapidement un poste? Il 
faut ici combattre les préjugés 
contre les seniors. Et ces préju-
gés semblent nombreux: l’âge, la 
motivation, l’adaptabilité, la sur-
qualification, le diplôme, les réti-
cences face à l’informatique, la 
méconnaissance des nouvelles 
technologies, etc. 
L’âge? Le candidat senior de-
vrait «sortir rapidement de cette 
problématique pour se recen-
trer sur ce qu’il peut apporter à 
l’entreprise». 

La motivation? Le candidat 
senior doit faire comprendre 
au recruteur qu’avec son expé-
rience, il n’est plus attiré par les 
marques de reconnaissance, 
mais bel et bien par l’intérêt 
intrinsèque d’un poste et l’envie 
d’avancer «avec une entreprise 
qu’il apprécie». 
L’adaptabilité ou plutôt le 
reproche de n’être pas adap-
table? Un candidat senior 
incarne justement la preuve, 
par son parcours, d’une série 
d’adaptations grâce auxquelles 
il s’est construit. La surqualifi-
cation? «Qui peut le plus, peut 
le moins», répond François 
Humbert. Il conseille: «Valori-
sez le fait que votre carrière est 
derrière vous. Vous n’êtes plus 

François Humbert
Le retour des quinquas
Maxima, 2010, 159 pages

à lire

brèves

Selon les calculs d’UBS, il pourrait manquer 
entre deux cent trente-mille et cinq cent 
mille travailleurs sur le marché du travail 
suisse d’ici à 2030. Les seniors représentent 
un potentiel inexploité. Le groupe d’âge des 
65-69 ans a une participation faible au marché 
du travail en Suisse (23%) par rapport à la 
moyenne de l’OCDE (27%). Cela est 
principalement dû à l'âge de la retraite, plus 
bas en Suisse que dans l’OCDE. L’économie 
devra donc mieux tirer parti de la réserve de 
main-d’œuvre potentielle pour rester 
compétitive sur le long terme. 
Pour quantifier la taille de ce groupe, Deloitte 
Suisse a mené une enquête représentative 
auprès de mille personnes âgées de 50 à 70 
ans: 40% des personnes actives âgées de 50 
à 64 ans souhaitent travailler au-delà de l’âge 
de la retraite (35% à temps partiel et 5% 
à temps plein), soit cinq cent 
septante-huit mille travailleurs. Si ce 
potentiel était pleinement exploité, cela 
pourrait réduire la pression sur le système 
de sécurité sociale. De nombreux employés 
considèrent qu’ils arrêteront de travailler dès 
qu’ils auront atteint l’âge de la retraite; de 
même, les entreprises s’attendent à ce que 
leurs employés arrêtent de travailler une fois 
cet âge atteint (66% des retraités interrogés 
n’ont pas eu la possibilité de continuer à 
travailler, 46% l’auraient souhaité). Employés 
et employeurs doivent changer leur façon 
d’appréhender le vieillissement. Les seconds 
doivent créer des incitations pour dissuader 
les premiers de prendre une retraite anticipée 
ou pour qu’ils continuent à travailler au-delà 
de l’âge de retraite (par exemple: renforcer 
l’attractivité du travail à temps partiel,  
proposer aux travailleurs âgés de changer 
leur rôles en postes d’experts ou de  
conseillers, proposer des formations  
régulières, etc.). Comme l’indique un rapport 
de l’OCDE, l’allongement de la vie active en 
Suisse est essentiel pour assurer des revenus 
adéquats aux personnes âgées. Si les  
travailleurs âgés sont amenés à travailler plus 
longtemps, le gouvernement doit assouplir 
l’âge de la retraite. Les fonds de pension 
doivent être adaptés à l’espérance de vie 
moyenne ou à la durée de la vie active pour 
que le système soit financièrement viable. 
Les mesures visant à accroître la flexibilité 
doivent également comprendre des  
incitations efficaces: les personnes travaillant 
plus longtemps doivent gagner plus, même 
après les déductions fiscales et cotisations 
sociales. L’augmentation de l'âge de la retraite 
doit aller de pair avec des mesures visant à 
l’assouplir. Deloitte/ Réd.

Travailler plus longtemps

carriériste. Vous n’avez, dans ce 
domaine, plus rien à prouver. 
Vous voulez surtout transmettre 
à vos cadets votre expérience, 
votre savoir». n

makeawish.ch

Nous réalisons les rêves d’enfants
gravement malades en Suisse
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cela sans changer d’entreprise. 
Les employeurs sont encore 
hésitants à mettre en pratique 
une telle politique. En outre, 
pour que cela fonctionne, il faut 
que les carrières dirigeantes et 
les carrières d’experts soient 
désormais sur un pied d’égalité 
au sein d’une entreprise.

En tant qu’experts, les seniors se 
forment-ils assez dans la perspec-
tive de demeurer des candidats in-
téressants sur le marché du travail?

Parmi les plus de 50 ans, beau-
coup de personnes n’ont pas pu 
acquérir le réflexe de se former 
tout au long de la vie. C’est en 
train de changer, mais lente-
ment. Dans certains secteurs 
d’activité, le fait de ne pas s’être 
formé régulièrement à de nou-
velles techniques ou à de nou-
veaux outils est rédhibitoire. 

Si on revient aux atouts des plus 
de 50 ans, en plus de l’expérience 
et de l’expertise, peut-on faire une 
liste d’autres points forts?
Les seniors possèdent de nom-
breuses compétences sociales, 
comportementales et de savoir-
être. Ils sont, par exemple et en 
général, loyaux, fidèles à un 
employeur. Ils savent prendre 

du recul et possèdent un sens 
de l’analyse critique. Ils ont une 
bonne capacité à résoudre des 
problèmes complexes.

Quels sont les services que votre 
entreprise propose pour aider 
une personne de plus de 50 ans à 
retrouver un travail ou à réorienter 
sa carrière?
Nous travaillons plusieurs di-
mensions avec nos clients, et ce 
dans le cadre d’un suivi régu-
lier. D’abord, nous veillons à ce 
que la personne accompagnée 
puisse avoir une bonne capa-
cité de résilience. Il faut faire le 
deuil d’une situation passée. Il ne 
faut pas tomber dans le déni de 
la réalité émotionnelle et finan-
cière. Ensuite les compétences 

fonctionnelles et comporte-
mentales doivent être valorisées 
et renforcées. La difficulté des 
seniors réside souvent dans le 
fait qu’ils sont à l’aise pour par-
ler de leurs expériences passées 
mais ne font pas suffisamment 
le lien avec le futur: comment 
ces expériences et compétences 
acquises pourront être mises 
à contribution dans l’entre-
prise demain et créatrices de 
valeur ajoutée? Finalement, les 
personnes que nous accompa-
gnons doivent répondre à trois 
questions: «Qu’est-ce que je sais 
faire?», «Qu’est-ce que je veux 
faire?» et «Qu’est-ce que le mar-
ché demande?». C’est à l’inter-
section de ces trois questions 
que tout se joue. n

LES SENIORS POSSÈDENT 
DE NOMBREUSES 
COMPÉTENCES SOCIALES, 
COMPORTEMENTALES 
ET DE SAVOIR-ÊTRE. 

travailleurs âgés sur le marché 
suisse du travail, publiée en mai 
dernier. Pourtant, la situation 
des seniors sur le marché de 
l’emploi est plus complexe. «Il y 
a bel et bien plus de difficultés 

pour retrouver un poste quand 
on a plus de 45 ans», explique 
Jean-François Garcia, président 
de SeniorsPlus, une association 
romande qui a pour vocation 
d’informer, de promouvoir et 

de soutenir les plus de 45 ans 
vers la reprise d’une activité 
professionnelle (lire en page 
7). Pour aller dans son sens, on 
peut relever que «selon les don-
nées de la Statistique de l’aide 
sociale établie par l’Office fédé-
ral de la statistique, la propor-
tion de bénéficiaires de l’aide 
sociale âgés de 55 à 64 ans a 
augmenté de plus de 50% entre 
2010 et 2016», comme le note la 
Conférence suisse des institu-
tions d’action sociale (CSIAS). 
Celle-ci précise encore, dans un 
rapport de fin 2018, qu’il «en va 
de même des données de l’as-
surance-chômage, qui montrent 
que les personnes de plus de 55 
ans éprouvent des difficultés à 
retrouver un emploi. La propor-
tion de personnes de plus de 
55 ans en fin de droit à l’assu-
rance-chômage est supérieure à 
la moyenne. Celles-ci n’ont plus 
la possibilité de trouver une 
activité durable leur permettant 
de couvrir le minimum vital 
jusqu’à l’atteinte de l’âge de la 
retraite AVS».

DES SOLUTIONS  
FACE AU PROBLÈME
Une autre étude de 2019 de 
Pro Senectute, la plus grande 
organisation de services suisse 
spécialisée dans le bien-être des 
personnes âgées, mentionne, 

d’après un sondage, que dans la 
catégorie des personnes de plus 
de 40 ans, «une personne sur 
cinq, soit cinq cent trente-cinq 
mille personnes, s’estime désa-
vantagée lors de la recherche 
d’un emploi». Pourtant, Anne 
Donou, directrice au sein de la 
société Von Rundstedt, spécia-
liste de l’outplacement en Suisse 
(lire ci-dessous), rappelle qu’il 
n’existe aucune preuve statis-
tique de discrimination délibé-
rée à l’encontre des personnes 
de plus de 50 ans sur le marché 
du travail. En lien avec des son-
dages effectués par son entre-
prise ces deux dernières années, 
elle signale aussi qu’il peut 
exister un large espace entre la 
perception et la réalité du phé-
nomène de discrimination des 
personnes de plus de 50 ans. 
De toute façon, pour elle, que la 
discrimination des seniors soit 
réelle ou pas, la question qui se 
pose est de savoir quoi faire pour 
prévenir cette discrimination, en 
supposant qu’elle existe. Plus lar-
gement, il convient de soutenir 
les seniors dans leur recherche 
d’emploi et, là, des solutions 
existent. Elles sont multiples. 
Car les seniors possèdent de 
nombreux atouts pour séduire 
des employeurs! «Un senior est 
une personne d’expérience, de 
maturité, qui possède une ex-

pertise dans son métier», dit par 
exemple François Humbert, qui 
a consacré un livre au Retour des 
quinquas il y quelques années 
(lire article en page 7). Pour lui, 
il faut combattre les préjugés et 
les seniors ont les moyens de le 
faire. «Les freins au recrutement 
des seniors viennent la plupart 
du temps d’idées reçues bien an-
crées et sans fondement.» Dans 
une récente interview, le consul-
tant Daniel G. Neugart, fondateur 
de l’association suisse pour les 
employés et les chômeurs Save-
50Plus, mentionne qu’outre l’ex-
périence, «la rigueur et le calme 
sont des valeurs importantes 
de la génération des plus de 50 
ans. Il s’agit aussi de personnes 
qui n’ont plus nécessairement 
l’ambition de faire carrière, ce 
qui peut être intéressant pour 
une entreprise. Ils souhaitent 
simplement avoir un bon travail 
et partager leur savoir. Engager 
une personne d’un certain âge 
permet également de s’assurer 
des transferts de connaissance 
et une stabilité sur le long terme. 
Contrairement à une personne 
jeune, il est peu probable qu’un 
salarié de plus de 50 ans démis-
sionne après un an». Et le spé-
cialiste encourage encore les 
seniors à «se montrer flexibles 
et motivés, prêts à affronter les 
changements». n

de 45 ans a subi de plein fouet 
ce passage d’une société «so-
lide» à une société «liquide». Les 
règles ont changé et beaucoup 
n’ont pas été préparés à cela. 
Désormais, il faut développer 
un esprit d’entrepreneur pour 
retrouver un poste. On doit pré-
senter ses compétences de la 
meilleure des façons possibles. 
Beaucoup de gens de ma géné-
ration n’ont malheureusement 
pas compris cela.» 

UNE RICHESSE POUR  
L’ÉCONOMIE SUISSE
Pour Jean-François Garcia, la 
première étape pour augmen-
ter ses chances de retrouver un 

travail quand on est un senior 
consiste à faire rapidement le 
deuil de son ancienne situa-
tion professionnelle. Ensuite, 
il faut savoir positionner ses 
compétences en adéquation 
avec les besoins du marché. 
L’association SeniorsPlus, outre 
un support administratif, met à 
la disposition de ceux qui le dé-
sirent, contre paiement, des pro-
grammes d’accompagnement 
personnalisés et des forma-
tions ciblées pour traverser le 
mieux possible une période de 
recherche d’emploi. Il faut sou-
ligner les enjeux émotionnels, 
importants: un cercle vicieux 
peut très vite se mettre en place 

et, plus le temps passe, plus les 
difficultés s’accumulent au 
cœur de cette recherche d’em-
ploi, plus le regard des autres 
et celui de sa famille peuvent 
devenir difficiles. SeniorsPlus 
agit pour soutenir les plus de 
45 ans tout au long de l’épreuve 
émotionnelle qu’ils subissent. 
Pour conclure, Jean-François 
Garcia souligne que les seniors 
représentent une richesse pour 
l’économie suisse et que leurs 
compétences et leur savoir-faire 
devraient être mieux utilisés 
à l’heure où une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée se fait 
sentir dans plusieurs secteurs 
d’activité. n

L’ESPÉRANCE DE VIE AUGMENTE, mais on est senior dès 45 ans sur le marché du travail en Suisse. Or, certaines 
personnes peuvent et veulent travailler bien plus longtemps.

IL Y A DE PLUS EN PLUS de travailleurs âgés sur le marché du travail suisse.
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