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Cette manifestation bénéficie du soutien financier du GRR « Culture et Société en Normandie » 
et de l’UFR SHS de l’université de Rouen 

Conditions de travail tout au long de la vie 

professionnelle : regards croisés

Journée d’étude organisée par 
le laboratoire PSY-NCA (Université de Rouen), 

le CREAPT (Centre d’Études de l’Emploi) 
et le laboratoire Epsylon (Université Paul Valéry Montpellier)

Vendredi 17 Juin 2016, de 9h15 à 16h30 
Maison de l’Université (Mont-Saint-Aignan), Salle des Conférences

La participation est gratuite et l’inscription obligatoire.

V. Althaus, C. Carrein, N. Guénolé, L. Guilbert, A. Jolivet, J. Manto Jonté, B. Vallée, 
A. Villieux, V. Zara-Meylan

Le comité d’organisation

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

virginie.althaus@univ-rouen.fr

http://shs-lsurvey.univ-rouen.fr/index.php/497643/lang-fr
mailto:virginie.althaus%40univ-rouen.fr?subject=Inscription%20colloque


JOURNÉE D'ÉTUDE JOURNÉE D'ÉTUDE
Programme

09h15 Accueil

09h30 Ouverture, par Katia Rovira (directrice adjointe de PSY-NCA, Université de 
Rouen) et Cindy Carrein (PSY-NCA, Université de Rouen)

12h00 Pause (Repas libre)

Dany Gaillon 
CNAM Haute Normandie

Thierno Bah
NIMEC, Université de Rouen

14h00 De salariés à dirigeants de TPE : opportunités et risques dans l’emploi 
des seniors

Animatrices : Laure Guilbert (Epsylon, Université Paul Valéry Montpellier) 
et Juliette Manto Jonté (LIP, Université de Grenoble)

Le dirigeant de TPE et sa relation au travail : 
études sur la santé des dirigeants de TPE 
seniors 

Arnaud Le Menn 

Un dispositif d'intermédiation pour le 
retour à l'emploi des seniors : l'action 
« Atout Senior »

15h00 Table ronde et synthèse
Animatrice : Virginie Althaus (PSY-NCA, Université de Rouen) 

Avec Françoise Lignier (animatrice du collectif travail-santé, CGT FERC), 
José Goncalves (ergonome, SCOP 276 et ancien dirigeant d’établissement 
médico-social) ainsi que les autres intervenants

10h00 Âge et conditions de travail : enjeux, méthodes et perspectives d’action 
dans deux interventions 

Virginie Althaus 

Animatrice : Annie Jolivet (CREAPT, Centre d’Etudes de l’Emploi)

Valérie Zara-Meylan 

Une intervention ergonomique sur les 
liens entre âge et risques professionnels 
auprès de monteurs-installateurs

Une intervention systémique pour améliorer 
les conditions de travail dans le cadre d’un 
accord « senior »

PSY-NCA, Université de RouenCREAPT, Centre d’Etudes de l’Emploi 

11h00 Emplois hybrides, atypiques : regards sur la pénibilité du travail et les 
parcours

Animatrice : Catherine Peyrard (Dysola, Université de Rouen)

François-Xavier Devetter Nathalie Delaleau 

Conditions de travail et pénibilité dans 
le secteur du nettoyage : approche so-
cio-économique 

Pénibilité et usure professionnelle : retour 
d'expériences d'entreprises avec des 
conditions d'emploi atypiques

CLERSE, Université Lille 1 ARACT Haute-Normandie

Favoriser le maintien des seniors en emploi jusqu’à la retraite est depuis plusieurs 
années un objectif des politiques publiques en France. Le taux d’emploi des seniors 
a progressé, en particulier depuis 2008, mais il reste inférieur à la moyenne de 
l’Union européenne. En 2014, 50,7 % des 55-64 ans sont actifs et 47 % sont en 
emploi. Toutefois, le nombre de chômeurs âgés progresse lui aussi très fortement. 

 
Avec le recul de l’âge de la retraite à taux plein, l’augmentation de la durée 

d’assurance requise, la quasi-disparition des préretraites publiques et les évolutions 
des règles d’indemnisation du chômage, ces tendances devraient se poursuivre. Les 
entreprises sont d’ailleurs incitées depuis 2010 à recruter des travailleurs seniors ou 
à les maintenir dans l’emploi, dans le cadre d’accords ou de plans d’action « contrat 
de génération ».

 
Les conditions de maintien dans l’emploi, mais aussi la précarité des parcours 

professionnels à partir de la cinquantaine constituent des questions d’actualité 
en France et en particulier en Normandie, avec un contexte spécifique lié aux 
restructurations et aux enjeux d’emploi et de recrutement pour un certain nombre 
de secteurs. 

Cette Journée d’étude propose pour cela de croiser les regards d’ergonomes, 
de psychologues, de sociologues, d’économistes, d’intervenants en entreprise 
et auprès de demandeurs d’emploi, notamment en Normandie. Seront présentées 
et mises en discussion des interventions et des analyses réalisées :

Argumentaire

-> dans différents secteurs (nettoyage, administratif, spectacle…), 
-> auprès de salariés, de demandeurs d’emploi et de dirigeants de petites 
entreprises, 
-> en abordant des situations d’emploi variées (emploi précaire, emploi 
indépendant, temps partiel…). 

Comment approcher les conditions de travail pour comprendre et anticiper les 
difficultés rencontrées dans les entreprises et au cours de la vie professionnelle ? 
Comment élaborer des modalités concrètes d’action ?

Association ACTIFE Quimper Cornouaille


