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Emploi des Séniors  
 

La C.G.T.  GTSI ne signe pas l’accord relatif à l’emploi des salariés âgés.  
 

A croire le gouvernement, la question des seniors serait réglée par l’instauration 
de sanctions financières à l’encontre des entreprises qui n’auraient pas signé 
d’accord « seniors » au 1er Janvier 2010. 
C’est ce qu’a martelé l’UIMM(le patronat de la Métallurgie) tout au long des 
négociations, afin d’éviter de verser une pénalité de 1% de la masse salariale. 
 
Quelques points de l’accord seniors :  
 

1 – un objectif chiffré global : 
 

Au regard de la part des salariés de 50 ans et plus au sein de notre entreprise, 
identifiée notamment par notre pyramide des âges, les plans d’actions 
poursuivent l’objectif de maintenir dans leur emploi 90% des salariés âgés de 50 
ans et plus et ceci pendant la période d’application du présent accord.  
Commentaires de la C.G.T :  
 

De ce fait pour  10% de ces salariés rien n’est prévu. 
 
2- des dispositions favorables au recrutement de salariés de 50 ans et plus. 
 

De plus en fonction des besoins de l’entreprise G.T.S.Industries s’efforce de 
développer le recours à des salariés séniors pour des missions ponctuelles 
nécessitant de l’expérience et une adaptation rapide ainsi que pour des 
remplacements de congés de maternité ou de longues maladies.  
Comment recruter des salariés séniors pour des missions ponctuelles avec 
adaptation rapide, quand on a recours au chômage partiel en 2009 !! 
 Alors que l’embauche est gelée ! 
La direction ment aux salariés.  

 



 

3- la transmission des savoirs et des compétences et le développement du 
tutorat. 
 

Les entretiens de 2éme partie de carrière ainsi que les EPA permettent aux 
intéressés d’échanger sur ces missions  
Le tutorat est fondé sur le volontariat 
Peut-on parler d’EPA quand celui- ci doit être réalisé une fois par an pour 
chaque salarié. A ce jour très peu d’EPA ont été réalisé (142 à fin 2009) ! 
Le problème est connu de tous depuis des années. 
A savoir que seulement entre 20 et 30 personnes pourront exercer le rôle de 
tuteur. Rien n’est prévu pour les autres salariés.  
Nous savons ce que veut dire « volontariat » à G.T.S.I. ! 
Certains tuteurs n’auront que le nom. 
Afin de permettre au tuteur de remplir efficacement sa mission 
d’accompagnement auprès des salariés concernés et de valoriser l’exercice du 
tutorat au sein de l’entreprise, des modalités particulières de reconnaissance de 
cette mission seront mises en œuvre : 
Une prime spécifique sera attachée à l’action d’un tutorat réussi. 
 La direction réfléchit à mettre en place des moyens de récompense, par des 
primes ou autres.  
Pour la C.G.T. la meilleure solution est la reconnaissance par le salaire et 
non des mesuretttes ! 
 

4- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles. 
Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle, il est essentiel que les 
acteurs de l’entreprise anticipent la gestion des compétences. 
 

Il est évident, que la direction de G.T.S.comme le gouvernement veulent que 
les salariés travaillent au delà de 60 ans, l’accord sénior étant l’outil adapté 
au maintien au travail des sexagénaires allant à l’encontre des nombreux 
jeunes en recherche d’emploi. 
Pour la C.G.T. l’aménagement des fins de carrière doit se faire par 
l’adaptation des postes de travail et des horaires en fonction des salariés, 
et la mise en place de critères permettant un départ anticipé pour pénibilité.  
Ce n’est pas le contenu de cet accord qui va changer la vie des plus de 50 
ans.  
 

Pour cet accord, le 28 Janvier 2010, la direction n’a trouvé aucun 
signataire.  
La direction devra revoir sa copie en ce qui concerne le départ des séniors 
ainsi que la pénibilité. 


