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Le secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action communautaire en bref
Le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire est constitué d’environ 14 000 entreprises
et organismes regroupés dans plus de 200 associations
et de fédérations à l’échelle provinciale, sans compter les
regroupements régionaux. Au Québec, plus de 125 000
travailleurs œuvrent dans le secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire où l’on compte plus
de 200 métiers et professions. Les organismes communautaires, coopératives et entreprises d’économie
sociale embauchent annuellement de nombreux employés qualifiés. Architecte, webmestre, éducateur en CPE,
travailleur social, travailleur de rue, agent de communication,
rédacteur en chef, animateur-radio, éducateur spécialisé,
intervenant en santé mentale, préposée d’aide à domicile,
nutritionniste, conseiller-ère d’orientation, etc. comptent parmi les 200 carrières passionnantes de ce secteur d’emploi.
Ce secteur d’emploi regroupe 27 secteurs d’activité,
à savoir : petite enfance, périnatalité, emploi, insertion
sociale, intégration sociale et professionnelle, environnement, aide domestique, soutien au développement local
et régional, consommation, agroalimentaire, éducation
populaire, alphabétisation et formation, médias et communication, culture, technologies de l’information et des
communications, promotion et défense des droits sociaux,
coopération et éducation à la solidarité internationale,
habitation et logement, loisirs, sport et tourisme social,
action bénévole, santé et services sociaux, transport,
immigration et intégration sociale des communautés
culturelles, finance solidaire, lutte à la pauvreté, représentation et concertation, scolaire, sécurité alimentaire,
services funéraires et soutien à l’action communautaire
et/ou à l’économie sociale.
Pour en savoir plus : www.csmoesac.qc.ca
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Introduction
Ce rapport présente les résultats du projet visant le maintien en emploi et l’intégration des travailleurs
et travailleuses de 50 ans et plus dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
La première partie fait état d’une brève revue de la littérature. Celle-ci, loin d’être exhaustive, présente
un état sommaire de la situation du marché de l’emploi et met diverses études et données en lumière.
Cette revue de la littérature et des données existantes a permis de faire le point sur les connaissances
et de répertorier certains travaux de recherche liés à la problématique de l’intégration et du maintien
en emploi des travailleurs d’expérience.
La deuxième partie apporte des précisions nécessaires concernant le secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire, et ce, par la mise en œuvre de groupes de discussion sur le sujet tenus
auprès de divers publics (gestionnaires d’organisation dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, travailleurs expérimentés travaillant encore ou ayant travaillé dans le secteur privé ou dans le secteur public, travailleurs expérimentés ayant travaillé ou travaillant encore dans le secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire, travailleurs jeunes du secteur de l’économie sociale et
de l’action communautaire). Elle fait aussi état de commentaires, de constats et de pistes intéressantes
qui découlent de l’analyse et des propos recueillis. Ce faisant, le lecteur sera à même de constater les
multiples enjeux et défis liés au maintien en emploi et à l’intégration des travailleurs d’expérience.
Enfin, une conclusion fait les liens nécessaires et pertinents entre notre revue de la littérature et les
groupes de discussion. Elle apporte aussi quelques idées en vue d’une stratégie d’intervention pour
favoriser le maintien en emploi et le recrutement des personnes âgées de 50 ans et plus dans le secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Nous tenons à signaler que la réalisation de chacune des étapes a largement bénéficié des commentaires et suggestions formulés par les membres du comité d’orientation mis sur pied à l’été 2010.
Ce comité a, par la richesse des informations et des avis fournis, permis à l’équipe du CSMO-ÉSAC
de mieux s’orienter. Nous tenons donc à les remercier chaleureusement de même que les membres du
conseil d’administration.
Souhaitons que ce premier pas fasse maintenant l’objet de discussions permettant éventuellement
de préciser une stratégie et de la concrétiser dans les organisations du Québec.
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On estime que les organisations
collectives, coopératives et organismes
à but non lucratif (OBNL), génèrent plus
de 125 000 emplois à travers l’ensemble
des régions du Québec.

1.	État de la situation

LE SAVIEZ-VOUS?
La population du Québec vieillit
et son taux de croissance ralentit,
de telle sorte que la population de
15 à 64 ans, dite « en âge de
travailler », commencera à diminuer
à compter de 2012. La main-d’œuvre
sera donc dans l’avenir de plus en plus
rare et difficile à trouver. Elle sera aussi
de plus en plus âgée. Les personnes
de 55 à 64 ans, qui constituaient
9 % de la population active en 1996,
en représentent maintenant 14 %,
et on prévoit que cette proportion
atteindra environ 20 % en 2020. Ce
phénomène, qui n’a rien de passager, se
maintiendra ensuite pendant au moins
une autre décennie. Le manque de
main-d’œuvre suffisante pour assurer le
développement économique, de même
que la forte pression sur les finances
publiques que cette situation pourrait
engendrer, inquiète de plus en plus les
experts et les décideurs publics. Ainsi,
après avoir glorifié, durant les années
1980 et vers le début des années 1990,
la Liberté 55 et la retraite anticipée pour
faire place aux jeunes, voilà maintenant
qu’on entend plus fréquemment des
appels au maintien en emploi
des travailleurs expérimentés.

Question d’actualité, la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre est posée à l’ensemble des organisations québécoises, qu’elles soient privées, publiques, coopératives ou à but non lucratif (OBNL). Cette
question préoccupe aujourd’hui non seulement les employeurs, mais aussi les quatre générations1 de
travailleurs et travailleuses (SCHETAGNE, 2001) qui se côtoient sur le marché du travail. « D’ici moins
de cinq ans, le bassin de main-d’œuvre, soit la population âgée de 15 à 64 ans, diminuera et les départs à la retraite ne seront plus compensés par l’arrivée de nouveaux travailleurs. Le vieillissement de
la main-d’œuvre et le besoin croissant de travailleurs qualifiés sont la nouvelle réalité du marché du
travail » (FRANCOEUR, 2010). Ce nouveau contexte oblige les acteurs du marché du travail québécois
à s’adapter à de nouvelles réalités, dont celle d’une main-d’œuvre disponible plus âgée qu’auparavant
et qui se renouvelle moins vite, en raison d’un taux de fécondité qui ne suffit pas à remplacer les générations (TREMBLAY et FUSILIER , 2009) (BOWLBY, 2007).
Le vieillissement de la main-d’œuvre et le besoin croissant de travailleurs qualifiés sont les nouvelles
réalités du marché du travail. Les personnes expérimentées seront donc de plus en plus en demande
dans les entreprises et les organisations. En effet, le tiers de la croissance de l’emploi entre 2006
et 2016 sera imputable aux personnes de 65 ans et plus. L’amélioration générale de l’état de santé et
l’espérance de vie qui se situe à 80 ans rendent possible le maintien en emploi sur une plus longue
période qu’avant (GRENIER, 2007).
La retraite est au centre des mesures prises dans le budget 2011 du gouvernement du Québec avec la
mise en place de nouveaux paramètres pour le Régime des rentes du Québec (RRQ) et la création des
Régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER). Les nouvelles mesures inciteraient un travailleur québécois sur trois à retarder sa retraite. C’est ce que suggèrent les résultats d’un sondage CROP2, réalisé
pour l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, après l’annonce de nouvelles mesures du
gouvernement concernant le Régime des rentes du Québec. Selon l’enquête, en comparant les intentions des répondants qui comptent réviser leur plan, l’âge moyen de la retraite visé par les travailleurs,
qui se situait à 63 ans avant les nouvelles mesures, s’élève maintenant à 66,7 ans, une augmentation
de presque quatre ans. Parmi les répondants qui seraient incités à rester actifs plus longtemps, 26 %
précisent qu’ils envisagent désormais de prendre leur retraite après 70 ans, alors qu’ils n’étaient que
9 % à y songer avant l’annonce des nouvelles mesures. Parmi ceux dont le revenu est inférieur à
40 000 dollars, 38% se disent prêts à opter pour cette possibilité. Les travailleurs de 55 ans et plus
sont plus enclins, dans une proportion de 35 %, à viser une retraite entre 66 et 69 ans. Seulement
6 % des travailleurs interrogés envisagent désormais de prendre leur retraite avant 65 ans, alors que
ce taux était de 45 % avant l’annonce des mesures. Par ailleurs, 20 % des répondants au sondage se
disent en réflexion. Ce taux atteint 26 % chez les femmes.

	Pour en savoir plus sur les 4 générations présentes sur le marché du travail, consultez l’annexe 1.

1

	Le sondage a été réalisé en ligne du 23 au 25 mars 2011 auprès de 501 répondants actifs sur le marché du travail. La marge d’erreur
n’était pas disponible. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2011/03/30/001-retraite-sondage-quebec.shtml

2
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Le maintien en emploi
En ce qui a trait au maintien en emploi des travailleurs expérimentés, la littérature met en relief le
roulement de personnel ou encore, plus récemment, les coûts rattachés au remplacement des employés. On y aborde également les problématiques liées à l’implication au travail (GUÉRIN ET COLL.,
1999) et l’absence de plafonnement de carrière (MARBOT ET PERETTI, 2002).
Une recension d’écrits sur le maintien en emploi (BETTACHE, RHNINA, 2010) identifie les facteurs
influents agissant sur la rétention des employés, à savoir : les pratiques de rémunération (salaire, etc.),
de développement (formation, défis offerts, équipements, etc.), de qualité de vie au travail (horaires
flexibles, équilibre vie personnelle/travail, localisation géographique, etc.), de qualité du travail offert
(défis stimulants, nouveaux mandats valorisants et moins contraignants, etc.) et, enfin, de communication. Par ailleurs, la satisfaction au travail (PAILLÉ, 2000) et la reconnaissance dans l’exercice des
fonctions (ne comportant pas nécessairement une dimension financière) (RYAN, 2000) semblent être
également déterminantes. Il s’agit, par exemple, d’exprimer aux travailleurs des remerciements publics
(WELLNER, 2002) ou bien toute autre gratification non financière à l’égard du travail réalisé afin de
développer l’accomplissement personnel des travailleurs.
Les chercheurs se sont aussi intéressés à la question de la conciliation entre famille et travail ou vie
personnelle et professionnelle, ainsi qu’aux éléments reliés aux fins de carrière. Dans un contexte de
déclin démographique et de pénurie de main-d’œuvre appréhendé dans certains secteurs d’activité, les
organisations cherchent des stratégies non seulement pour retenir et fidéliser la main-d’œuvre, mais
aussi pour l’attirer (stratégies de marketing RH). De leur côté, les salariés veulent une meilleure qualité
de vie, des aménagements de temps de travail, du soutien à la réalisation de leurs diverses activités.
Par ailleurs, bon nombre d’individus souhaitent prolonger leur carrière, mais aimeraient modifier leur
mode de travail (moins de stress, moins d’heures, pratiques flexibles, stages supervisés, jumelage,
retraite progressive, formation, révision des régimes de retraite, etc.). De nombreuses recherches mettent donc l’accent sur la réorganisation du travail (DANSEREAU, 2010), les horaires de travail et la
gestion des âges afin de repenser l’organisation du travail des travailleurs vieillissants, mais aussi des
parents travailleurs, par des mesures permettant de concilier l’emploi et la vie personnelle et familiale
tout au long de la vie (TREMBLAY et FUSILIER, 2009).
En ce qui concerne les stratégies de maintien en emploi adoptées par les employeurs, un récent sondage du Conseil du patronat du Québec (CPQ, 2011), mené auprès des dirigeants d’entreprise sur les
déterminants de la prospérité de leur entreprise au Québec, révèle que de façon générale, les dirigeants
d’entreprise sont disposés à adopter certaines mesures pour conserver les travailleurs âgés de 55
ans et plus dans leur entreprise. Ils sont également d’avis que divers incitatifs pour encourager les
travailleurs d’expérience à travailler plus longtemps devraient être mis de l’avant. Il s’agit de mesures
que les répondants jugent importantes pour leur entreprise. Ainsi, près de huit dirigeants d’entreprise
sur dix seraient disposés à réduire les heures de travail (79 %) et à offrir plus de flexibilité quant aux
horaires de travail (78 %) afin de conserver ou maintenir à l’emploi les travailleurs âgés de 55 ans et
plus. De plus, 79 % des dirigeants d’entreprise seraient en accord pour que les gouvernements fédéral
et provincial modifient les régimes de retraite publics afin de procurer des incitatifs pour encourager
les personnes d’expérience à travailler plus longtemps. Globalement, 73 % des dirigeants d’entreprise
jugent la mise en place de mesures afin de permettre de maintenir en emploi des travailleurs âgés de
55 ans et plus comme étant importante pour leur entreprise.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Une nouvelle étude note que près
de 45 % des nouveaux retraités
du Québec ont moins de 60 ans,
situation qui contraste avec celle observée
ailleurs au pays, dans les provinces
de l’Ouest et en Ontario, où respectivement un peu plus de 25 % et 33 %
des nouveaux retraités se classent
dans ce groupe d’âge.
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/
remuneration/pdf2011/capsule_jan11.pdf

Parmi les outils susceptibles de favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés et en
réponse aux défis de la conciliation travail-famille (CTF), il est opportun de mentionner l’initiative
récente du gouvernement du Québec de concevoir une norme sur la conciliation travail-famille3.
La présente norme se veut incitative, c’est-à-dire un soutien pour les entreprises soucieuses d’offrir
des mesures de conciliation à leur personnel, afin de se démarquer sur le plan de la gestion des ressources humaines. Les organisations pourront en effet, selon les critères établis par la norme, obtenir
une certification du Bureau de normalisation du Québec. Parmi les mesures menant à la certification,
mentionnons la mise sur pied d’un comité de CTF, une offre de formation aux membres de l’équipe,
des mesures novatrices dépassant la Loi sur les normes du travail, telles que l’offre aux travailleurs
d’un programme d’aide aux employés afin d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de
CTF. Enfin, il est rappelé dans la norme que les mesures de CTF sont de nature à réduire les taux
de roulement, les absences et le stress, procurer une plus grande satisfaction au travail et favoriser
une plus grande productivité au travail (BNQ, 2010).

L’embauche

LE SAVIEZ-VOUS?
L’espérance de vie est maintenant
de 83 ans chez les hommes qui
atteignent 65 ans et 87 ans pour
les femmes. À compter de 65 ans,
les hommes âgés ont maintenant
18 années de vie devant eux et les
femmes pas moins de 22 années.

Au niveau de l’embauche des travailleurs expérimentés, l’âgisme semble être un frein majeur. Dans son
récent rapport intitulé La longévité : une richesse, le CIRANO (2010) mentionne qu’un gestionnaire RH
sur trois refuse de prendre en considération des candidats d’un certain âge. Les mythes sur les travailleurs expérimentés posent un véritable défi d’embauche (FADOQ). « Sur le plan de la main-d’œuvre
et de l’emploi, un changement de culture s’impose. Les travailleurs qui avancent en âge doivent cesser
d’être perçus comme n’ayant plus les capacités nécessaires pour la détention d’un emploi. Ils doivent
faire partie du marché du travail au même titre que les plus jeunes » (CIRANO, 2010 : 88). Selon la
ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, « lorsque les travailleurs d’expérience demeurent ou
réintègrent le marché du travail, c’est toute la société québécoise qui y gagne. Ceux-ci représentent une
force vive dont le Québec ne peut se passer pour assurer son plein développement économique, social
et culturel4 ». En mars 2011, l’Association québécoise de gérontologie (AQG), à la suite d’un financement octroyé par la ministre responsable des Aînés de l’ordre de 608 000 $, lançait un vaste projet de
campagne contre l’âgisme intitulé : L’âgisme, parlons-en !
Dans la plupart des régions du Québec, de nombreuses ressources en réinsertion en emploi de travailleurs expérimentés ont vu le jour pour soutenir les travailleurs expérimentés (services d’orientation,
d’information sur le marché du travail, d’aide à la recherche d’emploi, formation et soutien à l’intégration à l’emploi) et combattre les préjugés dont ils sont l’objet. Jobboom.com a pour sa part mis en ligne
le répertoire La carrière à 50 ans et plus, lequel regroupe de nombreux sites liés à la réorientation et
à la gestion de carrière pour les travailleurs expérimentés. Par ailleurs, les gouvernements du Canada
et du Québec investissent dans diverses mesures proactives et des initiatives novatrices ayant pour

	La norme sur la conciliation travail-famille découle de la Politique québécoise gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une
égalité de fait, adoptée en décembre 2006. Une de ses grandes orientations est consacrée à la CTF. La CTF est ainsi définie dans la norme :
Recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. Il est précisé dans
la norme que « la vie familiale fait référence aux personnes avec lesquelles la travailleuse et le travailleur ont un lien de dépendance,
dont la famille, la famille proche, la famille élargie et les amis » (BNQ, 2010 : 4). La norme sur la conciliation travail-famille (BNQ 9700820/2010) est disponible à l’adresse suivante : www.bnq.qc.ca.

3

4

Communiqué du Cabinet du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, juillet 2010.
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but de rehausser l’employabilité des travailleurs expérimentés. En juillet 2010, le ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, le ministre des Finances, Raymond Bachand, et la ministre
responsable des Aînés, Marguerite Blais ont procédé à la nomination des membres de la Commission
nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55
ans et plus. Le mandat de cette nouvelle commission est de proposer au gouvernement des changements à apporter afin d’accroître la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés.
Depuis le milieu des années 1980, l’activité des 50-64 ans ne cesse de prendre de l’importance au
Québec, à l’instar de ce qui est observé dans le reste du Canada. On constate en particulier que l’augmentation s’est accélérée depuis la fin des années 1990. Il est vrai que les personnes âgées de 50
à 64 ans demeurent toujours légèrement moins actives au Québec que dans l’ensemble du Canada.
Toutefois, leur présence est historiquement plus élevée (CETECH, 2010 : 3). Que ce soit pour des raisons
budgétaires, pour conserver leur réseau social, pour demeurer alertes mentalement, par plaisir ou
pour combattre l’ennui, de nombreux retraités choisissent de jumeler leur revenu de retraite à celui du
travail. En incluant les activités rémunérées non déclarées à l’impôt, près de la moitié des 60 à 75 ans
retireraient des revenus d’emploi (http://tribune-age.over-blog.com/).
La plupart des Québécois prévoient travailler après leur retraite, et un bon nombre d’entre eux seront
actifs sur le marché du travail par nécessité. Selon un récent sondage mené par Harris/Decima pour
le compte de la Banque Scotia, 64 % des Québécois qui prévoient prendre leur retraite ont l’intention
d’occuper un emploi pendant cette période de leur vie, principalement pour demeurer actifs mentalement et socialement. Toutefois, environ le tiers des Québécois prévoient travailler après leur retraite
pour tout simplement pouvoir joindre les deux bouts.
Une autre question soulevée est celle de la cohabitation entre les générations. Les préférences distinctes, les attitudes et les styles de travail des autres générations créent de nouveaux défis en matière
d’embauche, de gestion et de fidélisation des talents. La cohabitation entre les générations n’est pas
simple, autant pour les travailleurs que pour les patrons. De façon générale, les employeurs devront
réorganiser le travail, car les « accommodements » accordés aux travailleurs expérimentés auront des
conséquences sur tout le personnel. Selon Jean-François Rougès, consultant au Groupe Forest et doctorant en management de l’Université Laval, les patrons doivent revoir leur façon de faire. « Il doit y
avoir une volonté permanente d’organiser la rencontre entre les générations puisque c’est en travaillant
ensemble que les choses se transmettent. C’est en partageant un projet commun que chacun se sent
utile » (Francœur, 2010a). À ce propos, de nombreux écrits suggèrent toute une série de pratiques
comme le coaching, le mentorat dans la perspective d’un transfert des compétences à l’endroit des
travailleurs plus jeunes (CAMPEAU et BRADETTE, 2002). Selon Schetagne (2001 : 20), « il existe une
succession d’interventions possibles, mineures ou majeures, susceptibles de promouvoir les intérêts
des jeunes travailleurs, des travailleurs âgés et de ceux des entreprises et de la société en général.
Ces interventions couvrent à la fois des mesures spécifiquement destinées à lutter contre les barrières
de l’âge et des politiques plus générales d’emploi ou de gestion des ressources humaines visant à
instaurer un environnement dans lequel chacun pourra développer pleinement son potentiel sans être
défavorisé par son âge ».
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LE SAVIEZ-VOUS ?
« Une gestion renouvelée de la maind’œuvre vieillissante passe avant tout
par une adaptation des perceptions
et des attitudes (…). Pour ce faire,
une réflexion s’impose à tous les
niveaux et les questions de fond doivent
être posées sans détour. Les milieux
de travail font-ils écho au “ jeunisme ”
ambiant, reproduisent-ils une forme
“d’âgisme ” ou de ségrégation fondée
sur l’âge dans les comportements ou
les décisions au regard du personnel
vieillissant ? » (CCTM, 2002 :10).
http://www.cctm.gouv.qc.ca/
publications/publication.htm

2.	La main-d’œuvre expérimentée dans le secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action
communautaire : d’autres enjeux et d’autres défis
Dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire (ÉSAC), comme dans les
secteurs public et privé, le vieillissement de la main-d’œuvre et ses conséquences sont préoccupantes.
Or, la question de la relève peut y être abordée de diverses façons : le renouvellement des équipes de
travail par l’intégration de jeunes ou de nouvelles personnes d’expériences diverses tant au niveau du
leadership organisationnel que de l’intervention ; le recrutement de nouveaux membres et le renouvellement des bénévoles au sein des conseils d’administration, des comités ou des équipes de bénévoles.
Les organisations du secteur devront donc, elles aussi, chercher à maintenir leurs travailleurs âgés en
emploi, en favorisant notamment diverses formules d’aménagement du temps de travail et de retraite
progressive. Les gestionnaires du secteur se penchent d’ores et déjà sur cette question en intégrant
de nouvelles stratégies de ressources humaines. Dans ces organisations, un défi de taille s’ajoute :
un grand nombre de travailleurs devront travailler au-delà de 60 ans, car peu d’organisations ont
les moyens d’assurer une bonne préparation de la retraite à leurs employés. L’enquête Les repères en
économie sociale et en action communautaire (CSMO-ÉSAC, 2009) souligne dans les faits saillants
ayant trait à la relève et aux conditions de travail que le régime de retraite collectif avec contribution
de l’employeur (9 %) et le régime de retraite sans contribution de l’employeur (2 %) figuraient parmi les
éléments les moins offerts au sein des organisations (CSMO-ÉSAC, 2009 : 46). Le régime de retraite à
financement salarial et à prestations déterminées, initiative de Relais-Femmes et du Centre de formation populaire (CFP), est un exemple de solutions pouvant répondre aux besoins des groupes. Ce régime
vise à ce que les personnes salariées des groupes communautaires et de femmes, qui ont œuvré toute
leur vie pour la dignité et les droits des personnes et des collectivités, ne se retrouvent pas elles-mêmes pauvres une fois à la retraite. Cette façon de faire permet aussi aux groupes communautaires et
de femmes et aux personnes salariées de se donner un régime de retraite adapté et modulable selon la
réalité financière des organisations (RRFS-GCF, 2010)5.
Cela signifie qu’il faudra favoriser les meilleures conditions possibles pour que ce maintien en emploi
soit productif et intéressant tant pour les employés que pour les employeurs du secteur. Le maintien
en emploi, associé à certains incitatifs, pourrait intéresser plusieurs travailleurs de 50 ans et plus. Ce
genre de régime de travail constituerait, alors, un choix de vie leur permettant d’accéder à une certaine
forme de retraite « active ».
Une récente enquête du Conseil RH pour le secteur bénévole et communautaire, intitulée Exploiter les
talents des employés en début et fin de carrière (2010), a notamment permis de mieux connaître le
pouls des Canadiens sur le recrutement des employés en fin de carrière (employés qui travaillent déjà
dans les secteurs public ou à but lucratif, ou qui ont récemment quitté ces secteurs pour prendre leur
retraite). Cette étude démontre que parmi l’ensemble des répondants, 57 % planifient chercher un
emploi après leur retraite et que 64 % envisageraient un nouvel emploi ou une nouvelle carrière dans

	Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. 2010. Comment passer d’une idée folle à une réalisation concrète ?
L’histoire du Régime de retraite des groupes communautaires et des groupes de femmes. Présentation donnée à la journée sur les
conditions de travail du 5 novembre 2010.
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le secteur communautaire. Par ailleurs, 66 % des participants n’avaient pas pensé à travailler dans
le secteur communautaire avant de répondre au sondage. Parmi les commentaires des répondants,
on peut lire : « Il y a longtemps qu’on aurait dû faire un tel sondage. Je suis sûr que beaucoup de gens
seront intéressés à effectuer ce genre de transition » ; « Je crois que le secteur communautaire devrait
s’adresser aux fonctionnaires qui prennent leur retraite» ; « Je ressens un regain d’énergie lorsque je
pense à la possibilité de prendre ma retraite et de travailler pour la collectivité au sein d’une organisation
communautaire – ce serait vraiment une occasion de redonner à la collectivité ce que j’ai reçu ».
Interrogés sur les caractéristiques des emplois du secteur communautaire, 77 % des répondants considèrent que ces emplois contribuent à la collectivité (en travaillant pour une cause) ; 74 % considèrent
que ce travail est stimulant et intéressant, près de 69 % considèrent que ce travail correspond aux
valeurs personnelles, 65 % considèrent le travail d’équipe, près de 59 % considèrent les conditions
de travail souples, 51 % considèrent que les organisations sont plus petites et plus simples ; et enfin,
50 % soulèvent les bonnes relations avec les gestionnaires et les collègues.
D’ici 20126, le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire au Québec assistera
à une vague massive de départs de sa main-d’œuvre. Ainsi, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée sera
un défi de taille pour les organisations du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Plus de la moitié (60 %), des gestionnaires du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire se disent préoccupés par la question de la relève. D’ailleurs, 51 % des organisations du secteur
rencontrent des difficultés à pourvoir un ou plusieurs postes. Lorsque les organisations rencontrent ce
type de difficultés, les gestionnaires et coordonnateurs font référence aux postes de :
• directeur général / coordonnateur

• formateur

• intervenant

• responsable de l’entretien ménager

• conseiller en emploi

• agente de liaison

• agent de développement

• comptable

• adjoint administratif

• agent de recherche

• préposé à l’entretien ménager

• intervenant social

• secrétaire

• intervenant psychosocial

• éducatrice (petite enfance)

• conseiller

• conseiller en orientation

• concierge

• agent de communication

• préposé de nuit, etc.

Préoccupées par la question de la relève, certaines organisations du secteur se sont dotées de stratégies visant la rétention de leur main-d’œuvre et l’attraction de nouvelles ressources humaines. On
parle alors d’une diversification du travail et des responsabilités, d’une flexibilité des horaires, d’une
adaptation des profils de postes et de parrainage, pour ne nommer que quelques-uns des moyens mis
en place pour contrer la vague massive de départs. Au niveau des prévisions d’embauche, plus du tiers

	C’est ce que révèle l’enquête nationale publiée le 16 octobre 2009 par le Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie sociale et action
communautaire (CSMO-ÉSAC) ayant pour titre Les Repères en économie sociale et en action communautaire_Panorama du secteur et
de sa main-d’œuvre. Notons que cette enquête a permis de joindre 366 organisations, dont 109 regroupements et 257 organisations
membres. Parmi ces 257 organisations membres, 216 sont des organismes communautaires et 41 sont des entreprises d’économie
sociale. D’autres données de main-d’œuvre sont disponibles à l’annexe 2 du présent rapport de recherche.
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(34 %) des organisations envisagent l’embauche de nouvelles ressources humaines dans le courant de
la prochaine année. On parle alors, en moyenne et par organisation, de l’embauche de cinq (médiane
2) nouveaux employés. Le poste de gestionnaire figure en tête de liste des postes qui devront être
pourvus. Toujours selon les données Repères du CSMO-ÉSAC (2010), les secteurs d’activité suivants
devront être ciblés prioritairement : santé et aux services sociaux, médias et communications, aide
domestique, action bénévole, consommation, soutien au développement local et régional, soutien à
56 % Envisagent l’embauche de nouvelles ressources humaines
l’action
communautaire et/ou à l’économie sociale et promotion et défense des droits sociaux. Ce sont
dans34ces
d’activité
l’on retrouve
une majorité
d’employés
âgés de 50 ans et plus.
% secteurs
N’envisagent
pasque
l’embauche
de nouvelles
ressources
humaines
9 % 1 Ne savent pas
FIGURE
Prévisions d’embauche de nouvelles ressources humaines pour la prochaine année
1%
Ne s’applique pas
(toutes organisations confondues)

56 %

Envisagent l’embauche de nouvelles ressources humaines

34 %

N’envisagent pas l’embauche de nouvelles ressources humaines

9%

Ne savent pas

1%

Ne s’applique pas
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3.	Les travailleurs expérimentés :
le CSMO-ÉSAC passe à l’action
Selon la littérature et les récentes statistiques gouvernementales, on peut par ailleurs penser qu’un
bon nombre de retraités voudront prolonger leur participation au marché du travail, et que, parmi eux,
un certain nombre opteront pour le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire. Cette
situation pourrait alors constituer une opportunité pour les organisations. Dans ce contexte et à la
lumière des données et informations disponibles, le CSMO-ÉSAC se base sur une approche multigénérationnelle pour relever les enjeux reliés aux ressources humaines au sein du secteur et souhaite non
seulement intégrer les jeunes et les personnes immigrantes, mais aussi les personnes expérimentées.
Le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre, la problématique reliée à la relève ainsi que les
facteurs généralement rattachés au maintien et au retour en emploi des travailleurs expérimentés ont
conduit le CSMO-ÉSAC à évaluer l’intérêt ainsi que les capacités du secteur à recruter les employés qui
sont en fin de carrière ou qui ont pris leur retraite. Les données canadiennes recueillies dans le cadre de
l’enquête du Conseil RH pour le secteur bénévole et communautaire n’ont fait que renforcer cet intérêt.
Le CSMO-ÉSAC souhaitait, par ailleurs, entreprendre une démarche complémentaire visant à mesurer
l’intérêt des travailleurs à prolonger leur vie professionnelle et à contribuer professionnellement dans
le secteur d’emploi.
Car, outre ces retraités, il pourrait en effet aussi s’agir, par exemple :
•	de personnes encore actives dans un emploi à temps plein, mais qui envisagent passer à un
travail à temps partiel leur permettant d’amorcer une retraite progressive
•	de travailleurs œuvrant dans d’autres secteurs d’emploi qui souhaitent changer de domaine
de travail
•	de personnes qui ont déjà un travail à temps partiel et qui souhaitent en cumuler un deuxième
pour plus de revenus
•	de personnes en chômage, qui seraient bien heureuses de dénicher un emploi
•	de travailleurs autonomes tirant des revenus modestes de leur activité et qui peuvent être intéressés à bonifier leurs revenus par un travail à temps partiel
•	de travailleurs autonomes souhaitant offrir directement leurs services professionnels aux
organisations du secteur, de façon occasionnelle ou périodique
C’est dans le but d’apporter des éléments de réponse à ces questions que nous avons élaboré et mis en
œuvre, en 2010, un projet ayant pour thème l’intégration et le maintien en emploi des travailleurs expérimentés dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire. D’entrée de jeu, nous avons choisi de
situer notre démarche dans une perspective d’identification des stratégies les plus susceptibles de mettre à
profit la contribution et l’expertise d’employés et de gestionnaires d’âge différent. La méthodologie retenue
fut celle de mener des groupes de discussion. Ces groupes de discussion ont eu lieu à l’hiver 2011.
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Le contexte du vieillissement
de la main-d’œuvre,
la problématique reliée à la relève
ainsi que les facteurs généralement
rattachés au maintien et au
retour en emploi des travailleurs
expérimentés ont conduit
le CSMO-ÉSAC à évaluer l’intérêt
ainsi que les capacités du secteur
à recruter les employés qui sont
en fin de carrière ou qui ont pris leur
retraite. Les données canadiennes
recueillies dans le cadre de
l’enquête du Conseil RH pour le
secteur bénévole et communautaire
n’ont fait que renforcer cet intérêt.

Dans le cadre de ce projet, nous avons exploré tant la piste du retour au travail des jeunes retraités
que celle du maintien en emploi des personnes de 50 ans et plus qui pourraient être intéressées par un
travail à temps plein ou à temps partiel dans les organisations du secteur.
Dans un premier temps, le projet de recherche visait à mieux comprendre :
•	les besoins de la main-d’œuvre expérimentée du secteur et les conditions de son maintien en emploi
•	les besoins et conditions d’intégration sur le marché du travail des travailleurs de 50 à 55 ans
et plus et des jeunes retraités, peu importe leur domaine d’emploi passé
Dans un second temps, le projet visait à prendre le pouls des organisations du secteur concernant
le maintien en emploi des ressources humaines déjà en poste, accueillir un ou plusieurs travailleurs
de 50 à 55 ans et/ou de jeunes retraités ayant œuvré dans un secteur d’activité autre que celui de
l’économie sociale et de l’action communautaire.
De façon plus spécifique, le projet avait pour objectifs de :
•	connaître les besoins des travailleurs actuels de 50 ans et plus actifs dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
•	faire connaître ces besoins aux employeurs
•	travailler avec les employeurs pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre expérimentée en emploi
•	mesurer l’intérêt des travailleurs de 50 ans et plus œuvrant dans d’autres secteurs d’emploi ou
des jeunes retraités pour le travail en économie sociale et en action communautaire
• identifier les emplois les plus demandés et les plus porteurs de succès pour cette clientèle spécifique
•	valider les intentions d’embauche auprès des entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
•	développer des outils favorisant l’intégration des travailleurs expérimentés dans le secteur
•	mesurer les impacts potentiels de l’intégration de travailleurs expérimentés sur les conditions
de travail dans le secteur
Étant donné qu’il s’agit d’un tout nouveau champ d’action pour le CSMO-ÉSAC, nous nous devions
de prendre le temps de bien comprendre cette réalité avant de nous lancer dans un plan d’action
d’intégration des travailleurs de plus de 50 ans. C’est pourquoi nous avons sollicité la participation
de retraités de tous les secteurs d’emploi, de jeunes, de travailleurs expérimentés et de gestionnaires
dans cette recherche.
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Faits saillants des groupes de discussion sur le maintien et l’intégration
des travailleurs expérimentés pour le secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire

Composition des groupes de discussion
Tenue de deux groupes de discussion réunissant, au total, 13 travailleurs et travailleuses expérimentés du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire (incluant des gestionnaires de ce secteur) pour…
•	nous informer de l’intérêt à demeurer ou à revenir sur le marché du travail dans le secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire.
Tenue d’un groupe de discussion réunissant 10 gestionnaires du secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire pour…
• nous informer de l’intérêt, des avantages et des obstacles relatifs au maintien en poste des travailleurs et travailleuses approchant l’âge de la retraite ; nous informer de l’intérêt, des avantages
et des obstacles relatifs à l’accueil de travailleurs et travailleuses expérimentés issus du secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire, du secteur privé ou du secteur public.
Tenue d’un groupe de discussion réunissant six jeunes travailleurs et travailleuses du secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire pour…
• nous informer de l’accueil réservé au maintien ou à l’intégration de travailleurs expérimentés
issus du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, du secteur privé ou du
secteur public dans leur organisation.
Tenue d’un groupe de discussion réunissant six travailleurs et travailleuses expérimentés des
secteurs public et privé pour…
• nous informer de l’intérêt de revenir sur le marché du travail et dans le secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire.
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Le CSMO-ÉSAC a sollicité
la participation de retraités
de tous les secteurs d’emploi,
de jeunes, de travailleurs
expérimentés et de gestionnaires.

Résultats des groupes de discussion

Les travailleurs et travailleuses expérimentés du secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire

»	La majorité des travailleurs expérimentés ne prévoient pas une pleine retraite, ce qui s’explique par :

1_ leur situation financière (ils n’ont pas bénéficié de plans de retraite et de conditions salariales
avantageuses) ; 2_ la volonté de demeurer actifs et d’avoir une vie sociale ; et 3_ le fait que l’identité est fortement reliée à l’emploi.

Que disent les travailleurs
et travailleuses expérimentés
du secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire ?

»	Il leur faut, cependant, penser à un ralentissement durant le maintien en emploi en regard…
• de la baisse d’énergie ressentie
• d’une plus faible capacité à gérer le stress négatif
• d’une plus grande fatigue
• d’une faible capacité à mener plusieurs tâches ou plusieurs responsabilités de front
• de l’apparition de problèmes de santé
Il leur faut donc continuer, mais différemment, et procéder à un dosage qui se traduit généralement
par une option pour le travail à temps partiel, et ce, même si leur plus grande performance peut contrer
leur moins grande résistance.
Le travail à temps partiel est plus difficilement envisageable pour les gestionnaires. Deux options
s’offrent à eux : 1_ cibler une ressource humaine à l’interne qui constituerait leur propre relève et le
partage de connaissances et d’expertise (cette option permet de conserver un équilibre au sein de
l’organisation) ; ou 2_occuper d’autres tâches au sein de l’organisation avant le départ à la retraite.

»	La perception des autres membres de l’équipe occupe une certaine place dans la décision d’être
maintenu en emploi. Cela dit, le maintien en emploi devra se faire avec…
• une flexibilité des horaires (notamment avec une entrée plus tardive)
• un horaire allégé (3 ou 4 jours par semaine)
• la possibilité d’effectuer d’autres tâches au sein même de l’organisation (tâches moins contraignantes, moins ou plus du tout de clérical, obtention d’un soutien à l’interne. Ces tâches devront
donc être déléguées aux plus jeunes)
• le maintien de tâches intéressantes et demandant de la réflexion
• le maintien de l’autonomie acquise et le maintien d’une certaine part de responsabilités, sans
tout porter sur leurs épaules
• une modification de l’horaire avec le maintien du niveau de responsabilités (l’expérience venant
compenser la fatigue et l’essoufflement), alors que pour d’autres, le niveau de responsabilités
devra être ajusté et révisé à la baisse, ce qui pourrait être combiné au transfert et au partage des
connaissances auprès des jeunes (dynamique d’aller-retour dans un contexte gagnant-gagnant)

»	La décision de demeurer en emploi relève…
• de la reconnaissance et de la démonstration de l’intérêt de l’employeur par rapport à ce que font
les travailleurs expérimentés
• du développement, par le travailleur expérimenté, d’un sentiment d’appartenance à l’organisation (intérêt pour la pérennité)
• de l’intérêt face à ce qu’ils font au sein de l’organisation
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Résultats des groupes de discussion

»	Les conditions de retour en emploi après un départ à la retraite sont reliées…
• à la flexibilité des horaires
• à l’obtention de congés pour toute la période d’été
• à l’obtention d’un soutien technologique à l’interne (et non pas d’une formation ou d’un service
ponctuel externe)
• à la possibilité de déléguer les tâches cléricales
• à l’obtention d’un espace de travail (bureau) intéressant et éclairé
Certains travailleurs retourneraient en emploi dans le secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire, puisque c’est ce qu’ils ont fait durant toute leur vie professionnelle. Alors que pour
d’autres, il s’agirait de faire tout autre chose et de le faire en lien avec la notion de plaisir. Un retour
dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire se ferait, pour certains, avec l’établissement d’une cassure avec la proximité ou l’éloignement vis-à-vis de la clientèle / des usagers.
Le retour en emploi dans d’autres secteurs d’emploi est plus difficile pour les travailleurs expérimentés
du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, l’expertise acquise par l’occupation d’un
emploi dans ce secteur n’étant pas reconnue. Cette problématique ne se pose pas pour les travailleurs
expérimentés issus des secteurs public et privé, leur entrée massive dans le secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire ayant été constatée.
Commentaires
• Il n’y a pas de lieux d’échange pour mener des réflexions concernant le maintien en emploi,
le départ à la retraite et le retour en emploi.
• Il serait nécessaire de définir ce que l’on entend par « expertise des travailleurs expérimentés ».
• Les préjugés envers les 50 ans et plus sont réels et aussi véhiculés dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
• L’intérêt des employeurs à maintenir leurs travailleurs expérimentés n’est pas toujours présent.
• Il faut offrir aux travailleurs expérimentés le choix d’être maintenus en emploi ou de quitter
l’organisation.
• Faut-il embaucher des jeunes ? Les jeunes dévoués sont difficiles à trouver. Les jeunes
décodent et saisissent difficilement les enjeux. Ils ne restent pas longtemps dans nos organisations parce qu’ils recherchent certaines conditions salariales, visent une promotion à l’interne
et une carrière.
Pistes intéressantes
• Certains travailleurs expérimentés ont démontré l’intérêt d’agir à titre de consultant après
leur départ à la retraite. Le coaching et le mentorat pourraient être, de leur point de vue, des
voies intéressantes.
• Une étude sur les besoins des gestionnaires du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, menée par le CSMO-ÉSAC en 2009, concluait à l’importance de doter les gestionnaires
de coachs/mentors, ce qui viendrait soutenir ou remplacer l’offre de formations traditionnelles.
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Les gestionnaires du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
Du point de vue des gestionnaires, les postes doivent être adaptés en fonction de l’âge des travailleurs
et travailleuses expérimentés. On parle, alors d’un remodelage de l’emploi ou encore d’une restructuration de l’organisation en fonction de principes reliés à la mission/pérennité de l’organisation et au
bien-être des membres du personnel. Les travailleurs vont vouloir être maintenus en emploi dans un
contexte de travail souple et de respect des volontés qu’ils expriment (horaires, espace de travail, etc.).
Il faut garder à l’esprit le fait que cette génération opte généralement pour la stabilité.
Que disent les gestionnaires
du secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire ?

»	Les gestionnaires doivent faire des compromis sans pour autant mettre l’organisme en péril.

Ces compromis visent à ne pas demander aux travailleurs expérimentés « plus qu’ils ne peuvent
donner ». Il est nécessaire de développer la culture du respect de l’employé et de combattre l’âgisme.

»	Les travailleurs expérimentés ont besoin de reconnaissance, plus que les autres membres du personnel. Il faut les valoriser.

»	Les travailleurs expérimentés…
• sont la mémoire de l’organisation
• démontrent une grande maturité
• démontrent une expérience de vie
• disposent d’un niveau de réflexion plus avancé et d’un angle de vision différent
Cependant, ils sont très exigeants et démontrent une attitude de revendication. Ils ne font pas preuve
de souplesse.

»	Les stratégies de maintien en emploi doivent s’appliquer autant aux travailleurs expérimentés

qu’aux jeunes membres du personnel : climat de travail, horaires flexibles, outils de travail (portables pour travailler à domicile), conditions de travail.

»	Du point de vue de certains gestionnaires, le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire sera avantagé par le retour en emploi des travailleurs expérimentés. Puisque les jeunes
membres du personnel quittent rapidement nos organisations (effet de tremplin et limites de la promotion à l’interne), les organisations du secteur pourront garder les travailleurs expérimentés plus
longtemps. Cela dit, lorsque l’emploi exige de détenir un secondaire 5, les travailleurs expérimentés
sont désavantagés. Il s’agit là d’un obstacle, d’une barrière. Les années d’expérience ne comblent
pas la non-détention du diplôme d’études secondaires. Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas nécessaire
d’enseigner le fonctionnement de l’organisation aux travailleurs plus âgés ayant œuvré dans le
secteur, ils doivent être encadrés et soutenus comme tous les autres membres du personnel.

»	Il est nécessaire de faire en sorte d’attirer les travailleurs expérimentés. Le secteur devra se doter
de stratégies pour les attirer en tenant compte du fait que les grandes dépenses de leur vie sont
derrière eux.

18 /

Le maintien en emploi et l’intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et +
dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire

Résultats des groupes de discussion

»	Le retour en emploi de travailleurs expérimentés issus des secteurs public et privé est relié à la

personnalité, à l’expérience et à l’apport à l’organisation. Certains participants ont toutefois émis
une réserve quant à l’embauche de travailleurs expérimentés ayant été fonctionnaires (œillères,
manque de souplesse, manque d’initiative, problèmes au niveau de la prise de décision et attitude).
Les travailleurs expérimentés issus du secteur privé leur paraissent plus ouverts aux changements,
ils s’adaptent donc plus facilement. Pour d’autres gestionnaires, il semble nécessaire de combattre
les préjugés et de voir la personne avant tout et indépendamment du secteur où elle a travaillé.
Cela dit, l’organisation aura à se buter à la culture et au regard sur la productivité que possèdent
les travailleurs issus du secteur privé. Qu’ils viennent du secteur public ou du secteur privé, les
travailleurs expérimentés ne connaissent pas la culture du communautaire.

Commentaires
• Les défis sont différents en région. Les organisations y font une plus grande place aux
travailleurs expérimentés, ce qui n’est pas le cas à Montréal. De plus, l’attitude envers les
55 ans et plus est différente.
• Deux gestionnaires constatent que les travailleurs âgés de 55 ans et plus craignent de quitter
leur emploi pour se diriger vers un autre emploi. Dans ce sens, les organisations du secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire « ont du chemin à faire ». Nos organisations
« n’ont pas la culture du respect de l’employé ».
• Un participant au groupe de discussion a souligné le fait que certains employeurs ont des
préjugés envers les travailleurs expérimentés : problèmes chroniques de santé, absences
trop fréquentes, possibilité de se blesser, ces employés « coûtent trop cher », etc. Pour ce
type d’employeurs, il faut quatre personnes de 70 ans pour « faire un poste », mais ils sont
conscients du fait qu’il faut deux ou trois jeunes pour remplacer un travailleur expérimenté.
• Nous devons combattre les préjugés existants envers les travailleurs des secteurs public
et privé et envers les travailleurs expérimentés (âgisme). Sur ce point, il faut changer nos
lunettes, il faut tabler, comme nous le faisons, sur l’expérience.
• Le communautaire est une chasse gardée, c’est un milieu fermé. Les travailleurs expérimentés
issus des secteurs public et privé n’en connaissent pas la culture.
Pistes intéressantes
• Des cercles de legs ont été mis en place pour les travailleurs qui partent à la retraite. Ces
cercles permettent aux travailleurs expérimentés de faire un bilan de vie, de statuer sur
les acquisitions effectuées au niveau professionnel (acquisitions qui n’ont pas été léguées)
et de léguer leurs connaissances et leur expertise. Les travailleurs expérimentés ont besoin de
léguer leurs savoirs, c’est ce qui explique, parfois, le retour au travail de certains d’entre eux.
• Un des gestionnaires participants a remis en question les modalités de travail dans son
organisation et a établi des principes de maintien en emploi. Ces principes tablent sur les
besoins particuliers des travailleurs expérimentés (horaires flexibles, travail à temps partiel, poids relatif des tâches en fonction des compétences, conciliation famille-travail pour
prendre soin de leurs parents - ces dispositions sont les mêmes que celles prévues pour la
conciliation famille-travail offerte aux jeunes qui ont des enfants) et sur l’importance du « jeu
d’équité » entre les jeunes et les plus expérimentés (« cela n’a pas été facile pour moi, donc
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les jeunes ne doivent pas tout avoir tout de suite… »). La ligne directrice a été celle de la
« motivation optimale », l’organisation a tablé sur les attraits et sur la volonté des employés
et « tout s’est placé entre tous » (matrice altruiste). La mise en place de cette stratégie de
maintien en emploi a nécessité une restructuration de l’organisation en fonction de certains
principes : la mission/pérennité de l’organisation et le bien-être des membres du personnel
(l’organisation s’est dotée d’un guide à cet effet). C’est sur cette base que l’organisation
accède, ou non, aux demandes des travailleurs expérimentés. Il a par ailleurs été nécessaire
de procéder à une gestion des banques de temps négatives (jusqu’à ce que le temps soit
rattrapé) et d’accommoder certains travailleurs éprouvant des difficultés de déplacement
(liées à des problèmes de santé). Cela dit, ce gestionnaire ne s’attarde pas à l’âge des membres de l’équipe, évitant ainsi les préjugés reliés à l’âge. Il s’attarde bien plus au fonctionnement, à la pérennité et à la rentabilité de l’organisation. Tout est question de compétences
plutôt que spécifiquement d’âge.
• Lorsque l’on veut attirer les jeunes dans les organisations, on leur offre des avantages :
possibilité de travailler à partir de chez soi, possibilité de s’entraîner au gymnase, possibilité
de travailler en jeans, etc. Pourquoi ne pas offrir des avantages aux travailleurs expérimentés : possibilité de transfert des connaissances par compagnonnage, possibilité de travailler
deux ou trois jours par semaine, etc.
• Il faut aller chercher les travailleurs expérimentés là où ils sont : dans les clubs de marche,
les Retraités flyés, le semainier paroissial, etc.
• Il serait peut-être intéressant de produire une vidéo montrant des travailleurs expérimentés
en maintien en emploi et des travailleurs expérimentés retournant sur le marché du travail.
Un autre outil intéressant pourrait être conçu sur le principe des capsules, avec diffusion
grand public, sur la violence faite aux aînés (porte-parole Yvon Deschamps), en tablant sur
l’expression de travailleurs expérimentés, plutôt que sur celle des travailleurs âgés. Le slogan
pourrait insister sur le fait que « les ressources humaines ne sont pas renouvelables, il faut
en prendre soin ». Il faudra donc changer les mentalités sur ce point.
Constats
• Bien que certains employeurs du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
aient mis en place des dispositions à l’égard du maintien en emploi des travailleurs expérimentés, on ne peut parler d’un positionnement de l’organisation dans ce sens. Peu ou pas
d’importance est accordée à l’âge dans le processus d’embauche.
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Les jeunes travailleurs et travailleuses
du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire
Du point de vue des jeunes travailleurs et travailleuses du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire, les travailleurs expérimentés sont la mémoire de l’organisation. Les travailleurs expérimentés maintenus en emploi peuvent informer les jeunes sur l’historique du secteur et puisqu’ils se
sont investis dans l’organisation, ils peuvent guider les jeunes membres de l’équipe dans l’apprentissage et l’adaptation à l’organisation.

»	La présence de travailleurs expérimentés dans l’organisation donne accès à l’expertise et permet

le partage des connaissances. Ce partage est bidirectionnel : les travailleurs expérimentés lèguent
leur expertise et les jeunes transmettent leur vision et leurs perceptions (un bagage informatique).
Dans certains cas, ce partage se fait avec des objectifs de préparation au remplacement du travailleur expérimenté. Bien que les jeunes travailleurs démontrent un intérêt pour ce type de partage
et pour la relation mentor-mentoré, ils ne se sont pas moins montrés préoccupés par la question
salariale (avantageant les travailleurs expérimentés). Ils ne se sont pas montrés préoccupés par la
question de la promotion à l’interne, puisque celle-ci est relativement limitée au sein des organisations du secteur et puisqu’elle ne peut généralement se faire que vers le poste de gestionnaire.
Dans ce sens, le retour en emploi des travailleurs expérimentés ne constitue pas une menace pour
les jeunes membres de l’équipe puisque ceux-ci vont vouloir travailler à temps partiel et ne viseront
pas le poste de gestionnaire.

»	Le retour en emploi de travailleurs expérimentés issus du secteur de l’économie sociale et de l’ac-

tion communautaire démontre, du point de vue des jeunes travailleurs, un intérêt pour celui-ci, une
correspondance avec les exigences reliées au poste et le besoin pour l’organisation de combler un
poste à temps partiel. Puisqu’ils y reviennent, les travailleurs expérimentés doivent ou devront faire
preuve d’ouverture et de flexibilité. Cependant, le gestionnaire devra s’assurer du fait que ce poste
ainsi que les conditions qui lui sont rattachées n’auraient pu permettre l’embauche d’une ressource
humaine plus jeune (relève).

»	Les jeunes travailleurs du secteur s’en remettent fortement au gestionnaire pour…
• s’assurer de la correspondance du profil du travailleur expérimenté aux exigences du poste
• s’assurer de l’adéquation poste/personne, de l’expérience, du profil et du bagage du travailleur
• n’embaucher un travailleur expérimenté que dans l’éventualité où l’organisation n’a pas trouvé
de ressources plus jeunes
• que l’embauche de travailleurs expérimentés ne constitue pas une surcharge de travail pour les
autres membres de l’équipe (ces derniers ne devraient pas à avoir à les encadrer)
• tenir compte du fait que la mixité intergénérationnelle (que les jeunes travailleurs trouvent très
intéressante) pourrait se faire avec une résistance au changement et avec rigidité du côté des
travailleurs expérimentés (les jeunes veulent des défis, les travailleurs expérimentés vont vouloir
façonner le poste à leurs propres besoins)
• questionner l’embauche de travailleurs expérimentés dans un poste à temps plein pour trois,
quatre ou cinq années (pourquoi ne pas embaucher la relève ?)
• questionner l’équipe de travail afin de recueillir ses besoins, ce qui permettra le maintien de la
main-d’œuvre actuelle
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• offrir aux autres membres de l’équipe, et donc aussi aux plus jeunes, des dispositions équivalentes à celles qui seront proposées aux travailleurs expérimentés
• de prévoir une augmentation salariale pour les jeunes travailleurs auxquels des tâches seront
rajoutées en lien avec le retour en emploi de travailleurs expérimentés

»	En ce qui concerne l’embauche de travailleurs expérimentés issus des secteurs public et privé,

les jeunes travailleurs du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire insistent sur
l’importance que revêt le niveau d’information de ces travailleurs relativement au secteur. De leur
point de vue, ces travailleurs expérimentés ne connaissent pas le secteur, ils sont habitués à avoir
tout sous la main et, pour les travailleurs issus du public, il faudra défaire leur vision du communautaire. Ils devront adhérer aux valeurs, aux principes et à la mission de l’organisation. De plus,
ces travailleurs devront se faire embaucher dans le secteur pour travailler et non pas pour faire du
social ou pour briser l’isolement.

Commentaires
• Le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire n’est pas fermé.
• Il faut démystifier le communautaire, ce qui évitera que les travailleurs expérimentés y
viennent pour sauver la planète, pour aider, pour se désennuyer. Il faut s’interroger sur leurs
intérêts, leurs valeurs. Cette prudence s’applique aussi aux jeunes qui postulent, mais dans
le cas des travailleurs expérimentés, elle s’applique d’autant plus.
• Dans un contexte intergénérationnel, il faut tabler sur le partage, mais il est nécessaire qu’il
y ait une volonté d’apprendre et de se former.
• La question est de savoir combien de temps ces travailleurs vont rester au sein de l’organisation. Ils ont des petits-enfants et ils vont vouloir quitter l’organisation. Il faut qu’ils soient
rentables si l’organisation les forme.
• Dans l’éventualité où les travailleurs expérimentés se voient offrir la souplesse de ne travailler que quatre jours par semaine, nous aurions aussi un intérêt à bénéficier de la même
souplesse. Les jeunes aussi apprécieraient ne travailler que quatre jours par semaine,
ce qui pourrait être une façon de partager le temps de travail : les jeunes pourraient travailler
quatre jours par semaine et les travailleurs expérimentés un jour par semaine. Ce serait une
formule « gagnant-gagnant ». Cela dit, il faudrait que le travailleur expérimenté ne se voie
pas exempté du clérical.
Pistes intéressantes
• Il serait intéressant de bénéficier des services d’un mentor ou d’un coach, pour de courts
mandats, notamment pour les demandes de subvention et pour régler les questions politiques. Dans ce sens, il serait souhaitable de créer une banque de coachs.
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Les travailleurs et travailleuses expérimentés des secteurs public et privé

»	Dans le secteur public ou privé, les travailleurs quittent leur emploi avant d’être fatigués et avant
de perdre le plaisir de faire ce qu’ils font.

»	L’image que l’on se fait de soi-même passe par l’emploi.
»	Après quelques mois de retraite (ce temps d’arrêt étant bien important et nécessaire), le besoin de
s’impliquer et d’être utile se fait sentir. On recherche alors le plaisir, à briser l’isolement et à être
actif à son propre rythme et dans un domaine qui nous plaît. Une place importante est laissée à
l’utilité sociale et à la contribution dans le milieu. La prise de la retraite signifie la fin d’une période
de vie. Les différentes sphères de la vie (le travail, les loisirs, la vie de famille) ne sont plus compartimentées.

»	Le retour en emploi, qui n’est pas effectué en regard de la situation financière, se fait en lien avec

l’intérêt que suscite le projet et dans un domaine bien différent du secteur d’emploi précédent (on
en a fait le tour). Le retour pourrait se faire à titre de ressource consultante, dans le domaine privé
(pour les travailleurs issus du secteur public), mais avec des conditions salariales intéressantes
et un apport dans la communauté, dans le communautaire sans nécessairement de rétribution ou
encore par une combinaison de bénévolat et d’activité rémunérée. Ce retour en emploi doit se faire
dans un milieu n’apportant pas de stress négatif et laissant place à l’autonomie. Il doit aussi se
faire avec l’acceptation des forces et des faiblesses (notamment en informatique) des travailleurs
expérimentés.

»	Les travailleurs expérimentés issus des secteurs public et privé se questionnent sur le contexte
entourant leur retour en emploi : rendent-ils service aux jeunes ? Prennent-ils leur place ? Cela dit,
ils se sentent un peu plus à l’aise lorsqu’ils prennent en compte le contexte prévisionnel de pénurie
de main-d’œuvre.

»	La moitié des participants envisageraient un retour en emploi dans le secteur de l’économie sociale

et de l’action communautaire. Les autres participants envisagent plutôt de faire quelque chose pour
la communauté, de donner.

»	Les travailleurs expérimentés issus des secteurs public et privé ont démontré un intérêt marqué

pour le transfert et le legs professionnel. Pour certains ils doivent se faire lorsqu’on est en poste
et non pas durant la retraite. Pour d’autres, le legs ne se fait pas dans le cadre du travail. Il faut
bien plus parler d’un legs humain. L’expertise professionnelle ne peut faire partie du legs, car les
plus jeunes ont plus d’expertise que les travailleurs expérimentés dans certains domaines. Dans le
cadre du travail, il faut donc considérer le partage d’expertises et d’expériences professionnelles.
Il s’agit là d’une gestion de l’expertise des autres, d’une convergence d’expertises, ce qui nécessite
inévitablement une gestion du rapprochement.
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Commentaires
• Un des éléments qui motivent au départ à la retraite est l’embauche de jeunes, l’accent
mis sur la relève.
• Les milieux de travail changent. On veut faire la place aux travailleurs expérimentés, mais
on embauche des jeunes, la relève.
• Avant, le balancier allait vers les jeunes, maintenant on recherche les travailleurs expérimentés,
on recherche donc la raison, la sérénité, la sagesse et non pas l’émotion (qui caractérise les jeunes).
• Les travailleurs expérimentés des secteurs public et privé sont préoccupés par le fait de nuire
aux organismes visés par un retour en emploi. Le fait de ne vouloir que du temps partiel
pouvant se traduire, pour l’organisme, par une perte de subventions.
• Il se pourrait que le secteur communautaire « nous ferme la porte. Ce milieu est tricoté serré
et ils veulent protéger leurs subventions et leurs emplois. Les travailleurs expérimentés issus
des milieux public ou privé sont mal vus dans certaines sphères du communautaire. Nous
ne voulons pas être dirigés par des gestionnaires qui ont cette conception. Nous avons, tout
de même, l’avantage de pouvoir dire que nous voulons être utiles, mais à nos conditions ».
• Bien que l’on recherche dans le bénévolat un lien social et le sentiment d’utilité pour le milieu
et pour l’organisme, le bénévolat des baby-boomers devra être celui dont les organismes ont
besoin (« ne pas agir en gâtés »).
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Conclusion
Le maintien en emploi et l’attraction des travailleurs expérimentés dans le secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire : une occasion à saisir !
La littérature et les récentes données recueillies par la tenue des groupes de discussions animés par le
CSMO-ÉSAC nous indiquent que les employeurs, peu importe le secteur d’emploi, auront un défi majeur
à relever dans les prochaines années en termes de gestion des âges. Ceci constitue certes une occasion à saisir pour le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire qui éprouve,
lui aussi, de la difficulté à recruter de nouveaux employés et à retenir ceux et celles déjà en poste.
Selon les commentaires recueillis lors de la tenue des groupes de discussion, il est permis de croire,
tout en respectant les choix de chacun, qu’il y aurait place pour une plus forte participation des travailleurs expérimentés dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Cette situation pourrait éventuellement répondre à la fois aux besoins de main-d’œuvre des organisations et à ceux des travailleurs d’expérience. Afin de s’assurer de disposer d’une main-d’œuvre
qualifiée, les organisations devront compter sur des travailleurs de toutes les générations parmi leurs
effectifs, autant les recrues (jeunes et moins jeunes) que les travailleurs d’expérience déjà en poste.
La réorganisation du travail et l’adaptation des milieux de travail seront inévitablement à l’ordre du
jour des gestionnaires ainsi que le transfert d’expertise de la main-d’œuvre expérimentée vers le personnel de relève. Tant chez les jeunes que du côté des travailleurs expérimentés, il a été question de
coaching. Par ailleurs, il importera aussi de maintenir et de développer les compétences de l’ensemble
des travailleurs.
Ce que toutefois la littérature sur le vieillissement des travailleurs ne dit pas, mais que révèlent les
groupes de discussion, est que : 1) des travailleurs en poste dans les entreprises d’économie sociale
et les organismes communautaires voudraient ralentir leur rythme de travail ou, pour certains, quitter
avant 65 ans, mais ne le peuvent pas faute de moyens financiers nécessaires ; 2) par ailleurs, une fois
leur retraite prise, ces mêmes travailleurs pourraient envisager un retour au travail, mais selon des
conditions bien spécifiques (que les plus jeunes travailleurs espèrent équitables et non préjudiciables
à l’embauche de jeunes personnes) ; 3) il y a une certaine retenue vis-à-vis les travailleurs issus du
privé ou de la fonction publique qui voudraient, une fois leur retraite prise, travailler dans le secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire. Ces constats, propres au secteur d’emploi, sont
autant de défis supplémentaires pour les gestionnaires, lesquels s’ajoutent à ceux identifiés dans le
cadre de notre revue de la littérature.
Dans un autre ordre d’idées, sur le terrain, il n’est pas évident que les compétences et les aspirations de cette main-d’œuvre expérimentée correspondront nécessairement aux postes à pourvoir
et aux conditions de travail offertes par le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
De plus, une forte compétition en lien avec la main-d’œuvre qualifiée, notamment au niveau des postes
en santé et services sociaux, est, d’ores et déjà, présente entre les secteurs public et communautaire.
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Selon les commentaires recueillis
lors de la tenue des groupes de
discussion, il est permis de croire,
tout en respectant les choix de chacun,
qu’il y aurait place pour une plus
forte participation des travailleurs
expérimentés dans le secteur d’emploi
de l’économie sociale et de l’action
communautaire. Cette situation
pourrait éventuellement répondre à la
fois aux besoins de main-d’œuvre des
organisations et à ceux des travailleurs
d’expérience.

De nombreux défis se posent alors
aux gestionnaires des organisations
du secteur. Outre celui de la gestion
des ressources humaines, de
l’amélioration des conditions de travail,
de la cohabitation intergénérationnelle
et du marketing RH, nommons
clairement le défi de devenir un secteur
d’emploi reconnu et « attirant » pour les
travailleurs expérimentés.
Par ailleurs, cette gestion renouvelée
de la main-d’œuvre vieillissante
devra nécessairement passer par une
adaptation des perceptions
et des attitudes.

Le secteur devra donc se positionner et offrir de bonnes conditions aux travailleurs en poste (fidélisation
pour le maintien en emploi) ainsi qu’à la relève qu’elle soit jeune ou moins jeune. De nombreux défis se
posent alors aux gestionnaires des organisations du secteur. Outre celui de la gestion des ressources
humaines, de l’amélioration des conditions de travail, de la cohabitation intergénérationnelle et du
marketing RH, nommons clairement le défi de devenir un secteur d’emploi reconnu et « attirant » pour
les travailleurs expérimentés. Par ailleurs, cette gestion renouvelée de la main-d’œuvre vieillissante
devra nécessairement passer par une adaptation des perceptions et des attitudes. Ainsi, une réflexion
s’impose entre les acteurs du secteur d’emploi, employeurs, employés, syndicats et autres partenaires.
À cet égard, les participants aux groupes de discussion ont déjà soulevé des pistes intéressantes.
Que pouvons-nous retirer de toutes ces informations en vue de réfléchir à une stratégie propre au secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire ? Le CSMO-ESAC invite les acteurs et partenaires
du secteur à réfléchir à une stratégie spécifique qui pourrait s’articuler autour des enjeux suivants :
sensibiliser les organisations du secteur d’emploi aux avantages et à la contribution des travailleurs
de 50 ans et plus ; documenter les avantages reliés à l’embauche des 50 ans et plus dans le secteur ;
attirer et intégrer les travailleurs des secteurs privé et public de 50 ans et plus dans le secteur.
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Annexe 1.

qu’en dites-vous ?
Le marché du travail :
des différences d’une génération de travailleurEs à l’autre ?
En regard d’un certain découpage des générations, de nouvelles valeurs et attitudes auraient émergé dans le monde du
travail et influencé les approches en gestion des ressources humaines. Qu’en dites-vous ?
Génération

Date de naissance

Valeur véhiculées au travail

Enfants du millénaire
Génération « I »

1996 à 2010
1980 à 1995

Génération « Y »
Génération « X »

1967 à 1979
1961 à 1966

Baby-boomers « BB »
Enfants de la guerre « EG »

1946 à 1960
1940 à 1945

Séniors

1919 à 1939

Habile avec les TIC
Qualité de vie
Indépendance et autonomie
Recherche de nouveaux défis
Plus exigeante et avertie
Instantanéité
Scepticisme
Tolérance et ouverture sociale
Facilité avec les TIC
Respect de l’autorité si compétente
Qualité de vie
Indépendance, autonomie
Recherche de nouveaux défis
Instantanéité
Exigeante et avertie
Scepticisme face à l’employeur
Réserve face aux TIC
Loyauté envers l’organisation
Respect de l’autorité
Qualité de vie
Ancienneté et sécurité d’emploi
Recherche du succès professionnel
Travail
Conscients de la valeur de l’argent
Respect de l’autorité
Loyauté envers l’organisation
Optimistes quant au futur
Obligations morales et sens du devoir
Fortement encadrés par le système

Ce recensement a été fait selon la classification et le profil des générations provenant de cinq chercheurs dans le domaine et plus
particulièrement à partir des regroupements présentés pas David Foot. _Foot, David (avec Daniel Stoffman) (1996). Entre le Boom et l’Écho :
Comment mettre à profil la réalité démographique, Montréal, Les Éditions du Boréal. _Foot, David (avec Daniel Stoffman) (1999). Entre le
Boom et l’Écho 2000 : Comment mettre à profil la réalité démographique à l’aube du prochain millénaire, Montréal, Les Éditions du Boréal.
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Annexe 2.
Données de main-d’œuvre pour le secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action c ommunautaire
Statuts d’emploi dans le secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
Au moment de l’enquête, toutes organisations confondues, les ressources humaines occupant les postes à temps plein sont plus nombreuses que les ressources humaines occupant les postes à temps
partiel. En effet, pour les postes à temps plein, on compte, en moyenne et par organisation, six femmes
(médiane 3) et quatre hommes (médiane 2), alors que pour les postes à temps partiel, on compte, en
moyenne et par organisation, trois femmes (médiane 1) et deux hommes (médiane 1). Les organisations
faisant appel à des ressources contractuelles embauchaient, au moment de l’enquête, en moyenne
et par organisation, deux femmes (médiane 1) et deux hommes (médiane 1).
Tableau 1
Salaires et ressources contractuelles toutes organisations confondues
(nombre moyen, salaire et taux horaire moyen) 7
Nombre moyen de
femmes salariées

Temps plein
(30 heures et plus)
Temps partiel
(moins de 30 heures)

6
(3)
3
(1)
Nombre moyen
de femmes
contractuelles

Salaire horaire
moyen des femmes

16,49 $
16,84 $

Taux horaire moyen
des femmes

Nombre moyen
d’hommes salariés

4
(2)
2
(1)
Nombre moyen
d’hommes
contractuels

Salaire horaire
moyen des hommes

15,00 $
14,90 $

Taux horaire moyen
des hommes

Contractuels
à honoraires

2

20,86 $

2

22,73 $

professionnels
(projets ponctuels,
stages rémunérés)

(1)

(18,50 $)

(1)

(19,50 $)

Le taux horaire moyen des employés occupant les postes à temps plein est légèrement plus élevé que
celui des employés occupant les postes à temps partiel. Le taux horaire moyen des femmes est, lui
aussi, légèrement plus élevé que celui des hommes, tous statuts d’emploi confondus. Le taux horaire
moyen attribué aux ressources contractuelles, nettement plus élevé que celui des ressources permanentes, se situe au-delà des 20 $ de l’heure.

7

À titre comparatif, précisons que pour l’ensemble des secteurs d’emploi, et à l’échelle du Québec, le taux horaire moyen des hommes est
de 21,20 $, le taux horaire moyen des femmes est de 18,60 $, le taux horaire moyen des employés à temps plein est de 20,85 $ et celui des
employés à temps partiel est de 14,50$ (source : Statistique Canada, recensement 2006).

	La différence de taux horaire entre les femmes et les hommes pourrait s’expliquer par le fait qu’un plus grand nombre d’entreprises
comptent parmi leurs ressources humaines des femmes fortement diplômées (tendance plus significative que du côté des hommes).

8
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Les employés occupant les postes à temps plein travaillent, en moyenne, 48 semaines (médiane 52) par
année et, toujours en moyenne, 34 heures (médiane 35) par semaine. Du côté des postes à temps partiel, on travaille, en moyenne, 45 semaines (médiane 50) par année et 23 heures (médiane 22 heures)
par semaine. Pour leur part, les ressources contractuelles travaillent, durant leur contrat les liant
à l’organisation, 30 semaines par année et 21 heures par semaine.
La scolarité des salariés
Tous statuts d’emploi confondus, les femmes sont plus scolarisées que les hommes, puisque dans respectivement 36 % (ressources à temps plein) et 17 % (ressources à temps partiel) des organisations
les femmes détiennent un diplôme universitaire et dans 23 % et 19 % des organisations, elles possèdent un diplôme collégial. Du côté des hommes, dans 25 % et 7 % des organisations, ils détiennent un
diplôme universitaire et dans 11 % et 7% des organisations ils possèdent un diplôme collégial. Tous
statuts d’emplois confondus, dans 4% et 5 % des organisations les ressources humaines possèdent
moins d’un secondaire.
Tableau 2
Scolarité moyenne des employés occupant les postes à temps plein et à temps partiel, hors direction,
par organisme et par genre (toutes organisations confondues)
Temps plein

Temps partiel

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

(% d’organisations)

(% d’organisations)

(% d’organisations)

(% d’organisations)

Diplôme universitaire

36

25

17

7

Diplôme collégial

23

11

19

7

Diplôme secondaire
ou professionnel
Moins d’un secondaire

16

9

14

7

5

4

4

4

Ne sait pas

1

3

2

2

Ne s’applique pas

19

48

44

73

Niveaux de scolarité

Les gestionnaires et les coordonnateurs-trices
Le ou les poste(s) de direction sont, en moyenne et par organisation, occupés par une seule personne.
Les employés occupant ces postes affichent une ancienneté moyenne de 9 ans et un âge moyen de 50 ans.
Le taux horaire moyen attribué aux gestionnaires et coordonnateurs des organisations du secteur et estimé à 22,43 $ de l’heure.
Dans plus de la moitié (61 %) des organisations, les gestionnaires et coordonnateurs des organisations
du secteur détiennent un diplôme universitaire ; 19 % un diplôme collégial.
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Tableau 3
Scolarité moyenne des employés occupant les postes de direction, par organisation
(toutes organisations confondues)
Niveaux de scolarité

Pourcentage moyen

Diplôme universitaire

61

Diplôme collégial

19

Diplôme secondaire ou professionnel

10

Moins d’un secondaire

0

Ne sait pas

2

Pas de réponse

8

Les gestionnaires et coordonnateurs ont été formés dans les disciplines et/ou les domaines suivants :
• administration

• éducation

• travail social

• sciences humaines et sociales

• psychologie

• communications

• sociologie

• histoire

• gestion

• psychoéducation, etc.

Les tranches d’âge et les secteurs d’activité du secteur : pour mieux cibler les interventions
Les entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire (ayant
répondu à notre enquête Repères) œuvrant dans les secteurs d’activité reliés à la santé et les services
sociaux, à la promotion et à la défense des droits, au soutien à l’action communautaire et/ou à l’économie sociale, aux médias et communications, à l’emploi, insertion et intégration sociale, à la représentation et à la concertation et à l’éducation populaire, alphabétisation et formation ne comptent, parmi
leurs membres du personnel, aucun employé âgé de 35 ans et moins.
Dans les entreprises du secteur ayant répondu à notre enquête Repères, on retrouve des employés
âgés de 50 ans et plus, notamment dans les secteurs d’activité suivants : santé et aux services
sociaux, médias et communications, aide domestique, action bénévole, consommation, soutien au développement local et régional, soutien à l’action communautaire et/ou à l’économie sociale et promotion
et défense des droits sociaux.
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Ce qu’il faut retenir…
• Au cours des trois dernières années, 51 % des organisations du secteur ont rencontré
des difficultés à pourvoir un ou plusieurs postes.
• Au moment de l’enquête Repères (janvier 2009), 60 % des directeurs généraux et des coordonnateurs se disaient préoccupés par la question de la relève, prévoyant, par ailleurs,
la plus importante vague de départs dans un horizon de deux ans.
• Dans de tels contextes et perspectives, 14 % des gestionnaires s’étaient déjà dotés de stratégies reliées à la relève, alors que plus du tiers des gestionnaires envisageaient d’en doter
leur organisation.
• Au moment de l’enquête, 22 % des organisations s’étaient dotées d’ententes négociées
collectivement, 54 % d’échelles salariales et 86 % possédaient une politique de conditions de
travail et/ou d’une politique salariale. On y retrouve, notamment, les congés fériés et payés
(85 % des organisations), les heures de travail (83 %), les vacances annuelles (81 %) et la
prévision d’une période d’essai et d’évaluation (80 %).
• Les principaux avantages sociaux dont bénéficient les employés sont les congés de
maladie (81 % des organisations), les congés familiaux (65 %) et le régime d’assurance
collective (42 %). Le régime de retraite collectif avec contribution de l’employeur (9 %)
et le régime de retraite collectif sans contribution de l’employeur figurent parmi les
éléments les moins offerts.
• Par ailleurs, les employés des organisations du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire bénéficient d’une autonomie (96 % des organisations), d’une latitude au
niveau des responsabilités (96 %), d’une circulation de l’information (95 %), de tenues
de réunions d’équipe (90 %) et d’une diversification des tâches (90 %).
• Plus de la moitié des organisations estiment que les conditions salariales qu’elles offrent sont
comparables à celles des autres organisations de l’économie sociale et de l’action communautaire œuvrant dans le même secteur d’activité. Près de la moitié (48 %) des organisations
estiment ne pas offrir de conditions salariales comparables à celles des organisations
œuvrant hors du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire. 27 % des organisations ne sont pas de cet avis.
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