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Efforts physiques répétés, exposition à la chaleur, horaires décalés... La 
pénibilité guette chacun à tout âge et se révèle particulièrement 
préjudiciable aux seniors si la prévention des risques n’est pas mise en place 
dans les organisations de travail. En prévenant l'usure et les situations de 
pénibilité, l'entreprise améliore ses conditions de travail, assure son avenir 
et celui de ses salariés. A la clé : la préservation de la santé au travail de 
tous les salariés, maintenant et demain.  

 
 
La population en âge de travailler (18-65 ans) diminue. A 
moyen terme, une grande partie de la main-d’œuvre 
disponible sera composée de la tranche d’âge dite des 
seniors, à savoir les salariés de plus de 50 ans qui 
représentent 23 % de la population salariée. Parallèlement, 
depuis quatre décennies, l’âge de la population active se 
resserre sur les tranches d’âge 25-50 ans. Les départs massifs 
en retraite prévus ces prochaines années représentent autant 
de disparitions des savoir-faire détenus par les salariés des 
entreprises, et notamment des savoir-faire de prudence et de 
sécurité. Les seniors sont aussi un enjeu d’image. Dans la 
relation à la clientèle, la présence des seniors est un élément 
fort de l’image de l’entreprise : valeurs, culture, 
connaissances, savoir-faire d’efficacité. Mais par ailleurs, les 
conditions de travail plutôt organisées pour des personnes 
jeunes doivent être adaptées pour les capacités physiques et 
intellectuelles des travailleurs âgés de 55 à 65 ans, et plus. 

Traduites généralement dans la partie GPEC, ces questions 
liées entre âge et risques professionnels sont impérativement 
à aborder dans tout projet nouveau de l’entreprise, et 
doivent faire l’objet par l’employeur d’information et de 
consultation du CHSCT. Ainsi, les CHSCT doivent considérer 
les questions de préventions des risques professionnels à 
travers leurs missions. 

 

Définition 
Le vieillissement est un processus normal, qui démarre dès 
qu'un être humain a terminé sa croissance, vers l'âge de 20 
ans. À mesure qu'un individu vieillit, il multiplie les 
expériences de vie, au travail et au-dehors, qui vont venir 
enrichir ses compétences, ses connaissances, et contribuer au 
développement de sa conscience professionnelle.  

Sur le plan fonctionnel en revanche, on observe un déclin, 
mais, dans de bonnes conditions, celui-ci reste modéré. 
Certes, la force physique diminue, le salarié devient moins 
rapide, il voit diminuer ses capacités de récupération ; mais à 
60 ans, un salarié en bonne santé dispose encore de 80 % des 
potentialités dont il disposait à l'âge de 20 ans, il a donc 
toutes les capacités fonctionnelles pour assurer son travail 
pourvu que les conditions s'y prêtent. Faut-il encore que 
l’entreprise ne demande pas toujours 100% à tous, à tout 
âge. 

Par ailleurs, l'expérience acquise lui permet de compenser 
certaines faiblesses par l'organisation et l'anticipation. Cela 
suppose qu'on lui laisse les marges de manœuvre lui 
permettant de mettre son expérience à profit. S'il n'est pas 
contraint par des situations qui l'obligent à puiser 
exagérément dans ses réserves physiques ou mentales : 
contraintes temporelles fortes (travail à la chaîne, cadences 
imposées par des machines ou des collègues plus jeunes), 
manutention de charges lourdes ou maintien de postures 
pénibles, travail de nuit ou posté, changements techniques 
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ou organisationnels brutaux... le salarié senior est en mesure 
de fournir un travail d’excellente qualité, voire de s'épanouir 
dans son travail. 

Il n’existe aucune définition officielle du terme « seniors ». Le 
Petit Larousse les définit comme « les plus de cinquante ans 
». Dans le plan national concerté pour l’emploi des seniors, il 
est fait référence aux plus de 50 ans. Nous retiendrons cette 
définition pour désigner les seniors, tout en gardant à l’esprit 
que dès l’âge de 45 ans les difficultés liées à l’âge peuvent 
commencer. 

L'emploi des seniors est devenu un enjeu important et même 
incontournable aussi bien pour les pouvoirs publics que pour 
les entreprises et les partenaires sociaux. Le Gouvernement 
avec son plan national d’action concerté pour l’emploi des 
seniors s’est fixé pour objectif de favoriser et de maintenir 
l'emploi des seniors. Qui sont les seniors et quel est l’enjeu 
actuel ? Comment répondre à la problématique de l'âge ? 

 

Les constats sur travail et activité 
des séniors  
Les seniors, à activités de travail identiques sont tout autant 
exposés que leurs cadets à la plupart des pénibilités du travail 
: efforts physiques, secousses ou vibrations, pénibilités 
visuelles, températures. Dont par exemple :  

 Rester longtemps debout ou dans une posture 
pénible ou fatigante, 

 Porter ou déplacer des charges lourdes, 
 Effectuer des déplacements à pied, longs ou 

fréquents, 
 Subir des secousses ou vibrations, effectuer d'autres 

efforts physiques importants, 
 Etre concentré visuellement sur sa tâche, son écran, 

son outil… 
 Travailler en 3x8, ou en horaires postés, 
 Conduire régulièrement un véhicule, 
 Etre exposé aux variations thermiques : froid, chaud, 
 Apparition de pathologies liées à l’âge : presbytie, 

sommeil difficile, stress… 

Le CHSCT et l’entreprise doivent anticiper les évolutions 
croisées entre l’évolution de la gestion des âges et de 
compétences, conditions de travail et notion de productivité 
et de résultats, ainsi que l’aspect de l’exposition aux risques 
professionnels.  Ils doivent contribuer à de meilleures 
conditions de travail à 60 ans, et à veiller l'état de santé des 

salariés, lequel varie selon les activités pratiquées tout au 
long de leur parcours professionnel.  

Le CHSCT doit être attentif à un environnement professionnel 
trop sollicitant qui peut provoquer l'usure prématurée des 
salariés, ce qui pose un double problème : celui du maintien 
dans l'emploi des seniors, mais aussi celui de l'usure 
prématurée des jeunes.  

 

Les moyens de prévention 
L'amélioration des conditions de travail ne peut pas se 
réduire à un simple transfert des pénibilités des plus âgés 
vers les plus jeunes ; elle doit bénéficier à toutes les 
catégories de salariés. Ce faisant, elle contribuera à la bonne 
santé globale de l'entreprise.  

Cela suppose par exemple d'alléger le travail physique grâce à 
des assistances mécaniques ou en automatisant les tâches les 
plus pénibles. On peut encore instaurer une rotation des 
tâches pour éviter les gestes répétitifs sur de longues 
périodes. Il s'agit également d'éviter de fixer arbitrairement 
des délais trop courts ou irréalisables, d'optimiser 
l'organisation du travail pour préserver les marges de 
manœuvre : réguler son activité, mettre en place des stocks 
tampons, optimiser ses déplacements. 

Des adaptations ergonomiques spécifiques peuvent être 
réalisées, prenant par exemple en compte les modifications 
de la vision qui surviennent avec l'avancée en âge. 
Cependant, la prévention des risques pour les séniors doit 
s'envisager de façon globale, dans le cadre d'une politique 
d'amélioration des conditions de travail et d’une GPEC 
travaillée en harmonie avec les partenaires sociaux et le 
CHSCT sur la partie conditions de travail et prévention des 
risques professionnels. Dans ce cadre, les représentants du 
personnel doivent être mobilisés et attentifs.  

 

Repères pour l'action des CHSCT 
Après analyse de l'état de santé des salariés dans l’entreprise 
en lien avec le médecin du travail, il apparait au CHSCT qu'un 
certain nombre d'indicateurs de santé incite à s’engager 
dans des actions de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail. Le CHSCT doit alors :  



SENIORS ET RISQUES PROFESSIONNELS 
 

 

 Page 3 / 4 

 

Identifier les situations de pénibilité dans 
l'entreprise 
L'analyse des conditions de réalisation du travail, établie par 
le CHSCT dans le cadre de ses missions, permet de 
comprendre et de repérer les situations à risque, les impacts 
sur la santé, les facteurs de pénibilité. La pénibilité relève 
des contraintes de travail mais aussi du ressenti des salariés. 
Il est nécessaire de prendre en compte ces deux dimensions 
pour aborder, au sein de l'entreprise, les questions de 
sécurité de conditions de travail et de pénibilité. 

Transformer les situations de travail 

La reconnaissance et le soutien de l’encadrement sont 
des conditions de réussite. Une telle action de 
prévention est nécessaire. Il doit agir pour réduire les 
situations les plus pénibles par l'aménagement des 
conditions physiques de travail, l'aménagement de 
l’organisation et de la répartition du travail, 
l'aménagement du temps de travail.  

Organiser les parcours professionnels 
Là, le CHSCT doit s’impliquer de manière à soustraire les 
salariés des situations pénibles en faisant le lien entre l’état 
de santé et l’itinéraire du salarié par rapport à son "parcours 
d’exposition aux risques". Pour cela, il est possible d'identifier 
les métiers à risque, de réduire les pénibilités, de réfléchir à 
des aménagements de l'organisation du travail, de 
développer une politique de mobilité et de réfléchir aux 
parcours professionnels. Selon le cas, l’action menée peut 
être préventive ou curative, par la gestion de situations 
d’inaptitude. 

Le CHSCT a souvent intérêt à élargir les actions conduites à 
une population plus large que les salariés âgés, en particulier 
si le diagnostic montre que les problèmes de 
santé apparaissent tôt dans la carrière. Une condition de 
réussite est la coopération entre plusieurs acteurs de 
l’entreprise, issus des fonctions de direction, de 
management, de GRH, de santé et les représentants des 
salariés. 

Valoriser les parcours et les expériences  
Pour qu'un salarié senior se maintienne dans son emploi, 
continue à y fournir un travail de qualité et s'y sente bien, il 
est nécessaire qu'il soit en bonne santé, mais aussi 
compétent et motivé. Le maintien de la compétence passe 

notamment par la formation. Malheureusement, on observe 
que le taux d'accès à la formation continue chute de moitié 
pour les salariés de plus de 45 ans. Ce déséquilibre est la 
conséquence de préjugés selon lesquels les capacités 
d'apprentissage diminueraient au-delà de cette limite. Or, 
l'apprentissage est possible à tout âge. Les méthodes 
pédagogiques doivent simplement faire davantage appel aux 
acquis de l'expérience qu'à des cours purement magistraux 
parfois inefficaces.  

 

Le CHSCT et le regard sur les 
séniors  
La motivation au travail passe par l'évolution des 
représentations liées au vieillissement, mais aussi par le 
développement de l'attractivité de l'emploi pour les seniors : 
espoir de progression, de développement, projets... Ils 
permettront au salarié senior de rester investi dans son 
travail, et de faire bénéficier les plus jeunes de son 
expérience, par exemple à travers la pratique du tutorat. 
Ainsi se conserveront et se transmettront les savoirs et 
savoir-faire indispensables à la performance globale d'une 
entreprise. 

 

Les moyens de prévention  
Le législateur a introduit une notion de postes à risques 
particuliers pour les intérimaires. C’est le chef d’entreprise 
qui doit dresser la liste des postes de travail présentant des 
risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Elle est 
obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise.  

Dans la réalité, lorsque les risques généraux de l’entreprise 
sont minimisés, les risques particuliers liés aux travailleurs le 
sont davantage. Les CHSCT doivent être vigilants car les 
entreprises éprouvent parfois des difficultés à faire la 
différence entre ces deux catégories de risque. Et pourtant, 
en cas d’accident du travail, les conséquences peuvent être 
lourdes pour le salarié et aller jusqu’à la présomption de 
faute inexcusable pour l’employeur. 

 

Les moyens du CHSCT  
Le personnel sénior doit recueillir de la part des 
représentants du personnel la même considération que les 
autres salariés. Les risques des uns concernent les autres, 
mais de manière différente. Le Code du travail a donné au 
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CHSCT plusieurs outils qui sont à sa disposition. Il s’agit de la 
réunion trimestrielle, des visites et inspections régulières sur 
les lieux de travail, de l’avis obligatoire qu’il doit transmettre 
à l’employeur sur : 

 le document unique, 
 le  plan de prévention annuel,  
 le rapport annuel de l’employeur sur les questions 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.  

 

L’expertise du CHSCT  
Dans le cas de projet important, ou de risque grave, révélé ou 
non par un accident du travail, de nombreux CHSCT font 
régulièrement appel à des experts (psychologues et 
ergonomes) agréés par le ministère du travail. Cette 
possibilité est envisageable pour les personnels séniors entre 
autre, notamment lors des projets de réorganisations de 
service.  

Les experts de AXIUM EXPERTISE sont à la disposition du 
CHSCT pour accompagner les représentants du personnel à 
évaluer la situation en question, avec les risques associés. 

L’expertise CHSCT  (art L. 4614-12 et 13), dont le coût est pris

en charge par l’entreprise, permet ainsi aux membres de 
comprendre la situation et apporter à l’entreprise des 
solutions efficaces. Lesquelles sont à la fois d’ordre légal, 
organisationnel, humain et technique.  

Le rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 
CHSCT, au médecin du travail et inspecteur du travail 
compris. L’employeur doit se positionner et apporter une 
réponse à l’ensemble des propositions du rapport 
d’expertise. 

 

La formation du membre du CHSCT  
Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, le 
membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 
16) dont le coût, les frais de déplacement  et le maintien du 
salaire sont pris en charge par l’entreprise. Le représentant 
du personnel a le choix de l’organisme et du programme. 
AXIUM EXPERTISE propose de nombreuses formations 
CHSCT,  initiales et spécifiques, où les questions de salariés 
séniors sont largement abordées.  
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