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Seniors’Saga      
 
En 2009 l’emploi des séniors était au cœur des préoccupations car la génération 
du baby-boom arrivait en fin de carrière. 
Le club d’entreprise ACCTIFS organisent une soirée à Andrézieux pour informer 
sur les modalités du plan sénior qui va devenir obligatoire au premier janvier 2010. 
Une courte pièce de théâtre sera présentée avant de passer au cocktail. 
 
La pièce décrira l’évolution de la place des séniors dans l’entreprise et dans la 
société avec une scène située en 1967, une autre en l’an 2000 et un rapide essai  
de prospective concernant 2050. 
 
 
Seniors’Saga  Andrézieux Dernière MAJ : 30.09.2009 
Scène 1. 1967 Les 30 glorieuses L’anniversaire de Michel RAVIER 
Durée : 5 minutes Personnages : 

• Michel RAVIER 60 ans aujourd’hui 
• Madeleine RAVIER 58 ans son épouse 
• Bruno RAVIER 30 ans le fils 
• Véronique RAVIER 30 ans femme de Bruno 
• Sylviane BESSON 34 ans la fille 
• Robert BESSON 35 ans le gendre 

Lieu :  la salle à manger familiale 
 

 
Objectif de la scène 1 : 
Montrer d’où l’on vient.  
L’emploi des séniors en 1967 à la fin des 30 glorieuses, juste avant mai 68. 
 

Sur scène Six acteurs, Michel, Madeleine, Sylviane et Robert sont assis à leur 
place. 
Ils se lèvent et saluent les spectateurs lorsque le conteur les présente. 

Conteur  Pour comprendre la situation actuelle des Séniors, il est important de 
nous remémorer la situation antérieure.  
Nous avons choisi de remonter en 1967, à la fin des 30 glorieuses, un 
an avant mai 68 que personne d’ailleurs ne voit venir. 
La famille RAVIER est réunie pour fêter les 60 ans de Michel le grand 
Père. 
Michel travaille dans une aciérie. 
Madeleine son épouse, bien que femme au foyer est très active. 
Depuis que ses enfants sont grands, elle dispose de plus en plus de 
temps pour s’occuper des œuvres de la paroisse. 
Sylviane leur fille aînée a 35 ans. 
Elle est secrétaire de Direction dans une entreprise textile. 
Elle est mariée à Robert, 40 ans agent de conduite à la SNCF. 
Bruno leur fils de 30 ans complète la table avec son épouse 
Véronique. 
Bruno a fait sup de Co. et travaille dans un domaine tout neuf la 
bureautique. Il est chef de secteur chez Olivierri. 
Il vend des machines à écrire électriques. 
Véronique est infirmière dans un hôpital de la ville. 
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Nous arrivons à la fin du repas au moment du gâteau. 
Madeleine Elle se penche vers son mari sur le ton de la confidence, mais assez 

fort pour être entendue par tous 
Allez chéri, dis-leur. C’est le moment. 

Michel Qui se fait prier 
Dis-leur quoi ?  
C’est pas très important. 

Madeleine Elle se lève et fait signe aux autres de se taire 
Pas très important ? Tu trouves toi ! 
Et bien pas moi. 
C’est la récompense de toute une vie de travail au service de ton 
entreprise. 
Silence tous. 
Votre père a une grande nouvelle à vous annoncer. 

Bruno Moi j’ai deviné. 
On va avoir un petit frère. 
C’est votre week-end à Sanary. Ça a marché. J’en étais sûr 

Véronique Arrête de faire l’imbécile Bruno. 
Tu vois bien que c’est important pour tes parents. 

Michel Il se lève assez solennel. 
Eh bien voilà. 
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’après 40 ans de bons et loyaux 
services dans la même entreprise, je viens d’être nommé chef de 
service.  

Madeleine Vous vous rendez compte.  
Pour un peu votre père allait passer chef de service avant 60 ans. 
A 8 jours près. 

Bruno Tu trouves que c’est tôt toi 60 ans pour être chef. 
Tu vas en profiter à peine 5 ans. 

Michel C’est déjà pas mal. 
J’aurais pu être nommé plus tôt, mais il fallait bien attendre que 
Maurice (tu connais Maurice ?) ait 65 ans pour laisser la place. 

Bruno Maurice, il était chef, mais il te laissait tout le boulot. 
Tes patrons n’avaient qu’à le virer. 

Sylviane Non mais ça va pas dans ta tête. 
Virer quelqu’un qui n’est plus qu’à trois ans de la retraite.  
Tu as vu jouer ça dans quel film ? 
Même les américains qui sont des sauvages, ils ont le respect des fins 
de carrière. 

Véronique Dans mon service à l’hôpital, c’est pareil. 
Le chirurgien chef il a 63 ans et la main qui tremble.  
Un début de parkinson, mais personne n’ose lui dire. 

Robert Amusé 
Nous à la SNCF, ça ne craint pas de nous arriver. 
On arrête à 55 ans et on est encore en pleine négociation pour obtenir 
de partir encore plus tôt.  
Les régimes spéciaux ça s’appelle. 

Sylviane Eh bien dis donc.  
J’espère que tu vas apprendre un autre métier et que tu vas pas me 
tourner toute la journée dans les jambes 
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Robert Ah non rassure toi.  
Je ne me vois pas rentier à 55 ans. 
D’ailleurs tous les collègues qui partent à 55, ils font tous un autre 
métier. 
Moi j’ai tout prévu. 
Avec Marcel, on va monter un camping. 
C’est un truc qui se développe vachement. 
Mais il s’adresse à Véronique ton parkinson, vous n’avez qu’à le mettre 
en pré-retraite. 

Michel Pré-retraite, c’est quoi ce truc. 
C’est bien une idée de fonctionnaire, ça. 
Dans le privé, c’est impossible. 
Qui c’est qui payerait ? Les jeunes ? 
Tu aurais été d’accord Bruno pour payer la retraite de Maurice histoire 
que je sois chef plus tôt. 

Bruno Ah ben ça sûrement pas. 
Je paie déjà assez cher comme ça. 

Sylviane Elle s’adresse à Robert 
Tu vois chéri. 
Tes idées. Ça tient pas la route. 
Au fait Bruno, c’est vrai que tu veux encore changer de boulot ? 

Bruno C’est fait. 
Moi aussi j’ai une nouvelle. 
J’ai démissionné. … Réaction vive de Véronique … Hier. 

Michel Très étonné par la nouvelle 
Mais je croyais que tu avais un super boulot. 

Bruno Oui ! et alors ? 
C’est pas une raison pour rester. 

Michel Ah vous alors les jeunes vous avez des drôles de mœurs. 
Et tu t’es fait embaucher chez qui ? 

Bruno Chez personne. Je sais pas. J’hésite. 
J’ai le choix. La bureautique c’est en plein boom et ça embauche à tour 
de bras. 
Je pense que je vais aller chez Camérone. 
Après les Italiens, j’ai envie d’essayer les japonais. 
Ça me changera. 
J’ai aussi répondu à une autre annonce, mais je ne sais pas qui sait, 
parce que ça passe par un cabinet de recrutement. 

Madeleine C’est quoi ça ? 
Un cabinet de recrutement. 

Robert Ça vient des américains.  
C’est des gens qui ne font que recruter pour tout le monde. 
C’est leur métier. 

Michel Oui. On a été contacté à l’usine.  
Il paraît qu’à LYON il y a déjà trois cabinets comme ça. 
C’est Joseph notre chef du personnel qui l’a reçu. 
Tu sais le colonel en retraite. 
Ah. Ça a pas trainé avec Joseph : 
« Garde à vous. Repos. Demi tour gauche. Circulez y’a rien à voir » 
Il se rassoit et donne son avis personnel 
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Je vois pas bien comment ça peut marcher. 
Confier le recrutement à des gens qui ne connaissent pas le poste, 
c’est bien une idée d’américains. 

Sylviane En France, ça ne prendra jamais. 
Peux-être à Paris et encore. ? 

Véronique Va savoir. A Paris ils copient les américains pour tout. 
Il paraît qu’ils vont ouvrir un fast-food et même un drive-in. 
Tu sais ces trucs, comme dans James Dean ou tu manges sans 
descendre de voiture. 

Robert Alors ça. Ça craint pas de marcher en France.  
On aime trop la bonne bouffe. 

Sylviane Moi, j’ai un scoop. Il paraît qu’à Saint Etienne, on va avoir une 
recruteuse, une psychologue. 

Michel Une psychologue pour recruter des tourneurs fraiseurs ! ? !? 
Et bien on aura tout vu. 

Bruno Tu vas voir qu’un jour, ils vont monter des cabinets pour t’aider à 
licencier.  
Ça va devenir un métier aussi. 

Madeleine Quand même Bruno, sois prudent … des japonais ! 
Moi, toute cette mondialisation, ça m’inquiète. 
Vous allez voir que ça va finir par nous apporter du chômage en 
France. 

Sylviane Ah bien ça, c’est pas demain la veille. 
Toute la semaine j’ai essayé de trouver un représentant. 
Impossible ! 

Michel C’est normal, aujourd’hui les jeunes ils ont tout en arrivant au monde. 
Ils pensent qu’ils n’ont pas besoin de travailler. 
A l’usine on a été obligé de fermer le samedi après midi. 
On trouvait plus personne. 

Sylviane On se demande où ça va nous mener tout ce laxisme. 
Madeleine Surtout que ce Pompidou, il ne m’a pas l’air bien dynamique. 
Véronique Il laisse tout faire. Il paraît qu’hier les étudiants ont fait deux heures de 

grève à la Sorbonne. 
Robert Les étudiants ? En grève ? Mais c’est idiot, ça gène qui.  

Nous au moins quand on bloque les trains ça oblige le gouvernement à 
bouger. 
Mais une grève des étudiants.  
Qu’est ce que tu veux que ça lui foute au gouvernement. 

Bruno Tu vas voir qu’un jour on aura une grève des chômeurs. 
Eclat de rire général 

Madeleine Elle s’adresse à Michel 
Mais j’y pense mon chéri.  
Tu vas rentrer encore plus tard avec ton nouveau poste. 

Michel Forcément, quand on est chef, on ne compte pas ses heures. 
Robert Et assistante de chef, c’est pas mieux. 

Il s’adresse à sa femme 
Tu fais combien d’heure par semaine ? 

Sylviane Je sais pas. Elle hésitee et lâche timidement …Pas plus de 50. 
Mais moi avec mon titre d’assistante de direction, je suis assez libre. 
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Tiens samedi matin, je devais inscrire Martine avant midi à son cours 
de danse, et bien je suis sorti à 11 heures et mon patron il a très bien 
compris. 

Véronique Tu as de la chance, parce que moi, à l’hôpital, officiellement je ne fais 
que 48 heures, mais en réalité, je fais bien plus. 

Bruno C’est vrai ma chérie, avec tes horaires à la noix, on a du mal à se 
croiser à la maison. 

Madeleine Elle saute sur l’occasion  
Oui et ça m’inquiète un peu.  
Bruno ! Essaie de prendre un emploi ou tu tournes sur moins de 
départements, parce que si tu cours autant que ta femme, les 
chaussons que j’ai commencé à tricoter, ils ne sont pas près de servir. 
Ces femmes qui travaillent, c’est bien joli, mais ça fait quand même 
des drôles de ménages. 

Véronique Vous allez bientôt être contente Mère.  
Le gouvernement est en train de préparer une réforme de l’hôpital et je 
risque bien de perdre mon emploi. 

Michel Ah bon encore une réforme. 
Mais c’est au moins la dixième depuis 20 ans. 

Véronique Oui mais cette fois c’est sérieux. 
Il paraît qu’on va avoir un Directeur qui sera un gestionnaire et c’est lui 
qui décidera tout, avec plus de pouvoir que les médecins. 

Bruno Alors ça. Si c’est ça qui t’inquiète. 
T’as plus de chance de voir arriver l’an 2000 que de voir un hôpital 
géré correctement. 
Je te parie que dans 20 ans les médecins prendront encore les 
infirmières comme toi pour des gogols. 
J’arrive même pas à leur vendre des machines électriques à ceux là 
tellement y sont ringards. 

Sylviane Là tu exagères Bruno. 
Le système des mandarins, c’était avant la guerre, mais maintenant 
c’est fini. 
Enfin … presque partout. 

Michel C’est l’orthographe qu’il faudrait réformer. 
A l’usine on vient d’embaucher une secrétaire qui a son bac. 
Je suis obligé de tout relire ses courriers. 
C’est bourré de fautes. 

Bruno Nous nos enfants on va leur faire apprendre le japonais. 
Vous verrez que dans 10 ans, toutes les affaires se traiteront en 
japonais.  
Même les américains ne pourront pas résister. 

Madeleine Oh ben eux de toutes façons. Ils vont se faire manger de l’intérieur. 
Vous avez lu dans le journal. 
Y’a un noir qui vient d’être élu maire dans une petite ville de l’Orégon. 

Robert Oh ! J’y crois pas.  
Un noir, maire aux Etats unis et pourquoi pas un noir à la présidence 
pendant que vous y êtes. 

Sylviane Ah non. Ça on sera tous morts avant d’y voir. 
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Madeleine Oh vous savez. Quand je vois tout ce qui a changé depuis mon 
enfance, on peut s’attendre à tout 

Bruno Moi je trouve que la société n’a pas beaucoup évolué depuis la guerre. 
Vivement que ça bouge tout ça. 
Métro, boulot, dodo tu parles d’un idéal. 

Michel En tout cas s’il y a une chose dont on est sûr qu’elle ne changera pas, 
C’est le travail jusqu’à 65 ans. 
Parce que ça. Ça correspond à une loi de la nature. 
Allez ! Santé. 
Tous se lèvent et le conteur fait applaudir la salle 

 
 
 
 
Seniors’Saga Dernière MAJ : 17.09.2009 
Scène 2. An 2000 
La France en préretraite 

2.a. La Dictature des cadras 

Durée : 5 minutes Personnages : 
• Gérard MENVUSSA 55 ans DG  
• Jean Marc PAGE 44 ans  

Directeur de production 
• Jean Claude VANFAMME 36 ans  

Directeur commercial 
• Solange PASSE 40 ans DRH 
• Valérie GOLPAS 38 ans DAF 
• Virginie ZAUD 36 ans  

Directeur qualité 

Lieu :  la salle de réunion de 
l’entreprise DURCOMFER 
 

 
Sur scène Le comité de Direction est en place 
Conteur 
(euse) 

Après ce rappel, d’une société qui nous semble très ancienne, nous 
avons choisi de nous situer en l’an 2000, 33 ans plus tard. 
Le temps d’une génération. 
Nous sommes au point culminant de la France en préretraite. 
Il n’y a plus aucun sexagénaire dans l’entreprise et le pouvoir est passé 
directement entre les mains des cadras, sautant les quinquas qui eux 
se rendent majoritairement aussi inefficaces et désagréables que 
possible avec le secret espoir d’être bien virés à 55 ans au plus tard. 
Dans l’entreprise les générations sont en conflit ouvert. 
Malgré mai 68, les moins de 30 ans n’ont toujours pas leur mot à dire, 
Les 50 croupissent dans des placards à balais souvent d’ailleurs assez 
confortables et les plus de 55 ans sont évacués avec les honneurs dus 
à leur grand âge. 
L’entreprise est aux mainx des cadras. 
Pour vous permettre de vous faire une idée de l’opinion qu’ils se font 
des autres générations, nous avons entrouvert la porte du Comité de 
Direction de la société DURCOMFER. 
Le plus jeune a 36 ans et le plus âgé 44. 
La réunion touche à sa fin et le DG, Gérard MANVUSSA, seul 
« vieillard » de 55 ans a l’air assez satisfait. 
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PDG Détendu et soulagé 
Ah ! On a fait une bonne réunion. 
Très dédaigneux 
Vous voyez.  
Quand vous faites un effort pour comprendre ce que je vous explique, 
ça va tout de suite mieux ! 
Bon ! C’est ok pour tout le monde. 
Valérie pour les finances. On a tout vu ? 
Solange, les RH ? C’est bon. 
Jean-Claude ? les questions commerciales ? C’est réglé. 
Jean-Marc pour la prod ? RAS ? 

Virginie Attendez Gérard, on n’a pas parlé du futur chef de projet pour la 
démarche Sécurité/Santé. 
Pourtant, c’était à l’ordre du jour. 

Gérard Ah oui. Sécurité/Santé c’est très important. 
Ça compte de plus en plus dans les cotations en bourse. 
Il nous faut un super crack. 

Jean-Marc Il s’adresse à Virginie 
Tu sais très bien pourquoi on n’en a pas parlé ? 
C’est parce qu’on n’a personne de valable à mettre sur ce projet. 

Solange On en a bien un en interne, c’est Alain CADRA, mais vous êtes tous 
d’accord pour dire que c’est une crèpe. 

Virginie Ah non pas Nicolas.  
J’en veux pas. Il est nul. 
Mais Solange tu devais regarder.  
Tu as bien dû en trouver d’autres ? 

Solange Pas de problème. 
J’en ai trouvé plusieurs qui sont motivés et qui on les compétences. 

Gérard Et bien c’est parfait : On vous écoute Solange. 
Solange Alors voilà . D’abord j’ai d’une part : 

Jean-Claude Son portable sonne. Il décroche se lève et parle tout fort 
Allo. C’est toi ? Non ! tu n’me déranges pas. 
Je suis en réunion de CODIR. 
Non, non vas-y. T’as trouvé des places ? Ouais Super. 
Dans la fosse ? Oui c’est encore mieux. 
Faut que j’retrouve mon briquet.  
J’sais plus où je l’ai planqué depuis les Rollingstones. 
Il se tourne vers les autres, et continue à téléphoner mais moins fort 
Allez-y, allez-y. J’vous écoute. 
Il se rassoit. 

Solange Bon ! D’une part j’ai  : 
Martin QUINQUA.  
J’ai son CV. Il est ingénieur. 
Il a déjà conduit plusieurs projets de cette importance. 
Il a même conduit une démarche de certification ISO dans une 
entreprise de 600 personnes. 

Gérard Et bien ok, ça en fait déjà un dans la plaque. 
Solange Moi je trouve en effet qu’il a l’air très bien. 

Il a un fils qui fait une école de management et une fille qui … 
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Virginie Ah bon ! mais il a quel âge ? 

Solange Attend, je cherche 
Il est né en 51. Ça lui fait … 49 ans. 

Virginie Hou là,là ! 
Virginie, Jean-Claude et Jean- Marc tirent en rafale 

Jean-Claude 49 !!! 
Jean-Marc On n’est pas un hospice de vieux. 

Jean-Claude Il cherche encore du boulot à cet âge là ? 
C’est un vicieux. 

Virginie Bon ! Les handicapés on veut bien parce que t’as des cotas, mais si en 
plus il faut qu’on te débarrasse de tes vieux …. 

Jean-Marc De toutes façons, il ne va rien comprendre à notre nouveau logiciel de 
production.  
Même moi, j’ai mis un moment à m’adapter.  
Alors tu penses …un vieux. Il va falloir un an pour le former. 

Jean-Claude Et quand tu auras bien fini de tout lui expliquer, il aura l’âge de la 
retraite.  
Parce que ça y’est. J’ai lu un article.  
La retraite à 50 ans pour tous, c’est dans les tuyaux. 

Valérie Alors là, ne te réjouis pas trop vite.  
C’est dans l’air du temps d’accord, mais j’ai assisté à une conférence 
d’un sociologue.  
Il paraît qu’avec la pyramide des âges et le départ du papy boom, ça 
pourrait bien tout s’inverser.  
Y’aurait plus d’argent dans les caisses de retraite.  
Le type il parlait même de 70 ans.  
Ça a jeté un de ces froids dans la salle. 

Jean-Marc Y’a de quoi ! Si ce que dit Solange est vrai, on va se taper vingt ans de 
placard à balais. 

Gérard Bon, l’heure tourne. 
On n’est pas là pour refaire le monde 
Alors, ce chef de projet ? 
On le prend ce Martin ou pas ? 

Jean-Marc Non ça n’ira pas. 
Moi ce que personne n’ose dire carrément je vais le dire : 
Martelé 
Il est trop vieux ! 

Valérie Voilà ! C’est ça ! Il est trop vieux. 
Jean-Marc 49 ans, c’est trop vieux. 

Il nous faut quelqu’un de jeune, de dynamique. 
Quelqu’un qui amène un peu d’air frais. 

Solange Et bien ça tombe bien. 
J’en ai un autre, il rentre de 3 ans à Chicago. 
Il s’appelle Alexis TRENTA 
Il a une bonne formation 
Il sort d’une école d’ingénieur. 
Il a fait l’ISTP avec la spécialisation Qualité/Sécurité 

Jean-Claude Il a pas fait une école de commerce ? 
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Solange Mais on ne cherche pas un commercial 
Jean-Claude Je sais, mais c’est toujours bon d’avoir fait des études commerciales. 

Tu vois par exemple Jean-Marc, s’il avait fait un peu de commer .. 
Jean-Marc Oh, ça va. Si seulement toi tu avais commencé par un CAP de 

mécanicien, tu dirais peut-être moins d’inepties. 
Non il a l’air très bien celui-là. 
Je vote pour Alexis. 
Et puis c’est mieux de travailler avec quelqu’un un peu dans nos âges. 
Il a quoi celui là : 39, 40 ? 

Solange Attend, je regarde. 
Ah non, il vient juste d’avoir trente. 

Virginie Hou là,là ! 
Virginie, Jean-Claude et Jean- Marc tirent en rafale 

Jean-Claude 30 ans !!! 
Jean-Marc On n’est pas une auberge de jeunesse. 

Valérie Trente ans, il n’a pas la maturité pour être chef de projet. 
Il a pas l’expérience. 

Solange Il a quand même fait sa formation en alternance. 
Pendant ce temps il a appris à connaître l’entreprise 

Gérard Bien sûr, bien sûr, mais je vous rappelle que la Sécurité/Santé c’est un 
projet … stratégique. 
On ne peut quand même pas y mettre un perdreau de l’année. 

Jean-Claude Si on ne trouve pas, on pourrait faire de la promotion interne. 
Moi je regroupe deux secteurs et je vais avoir Gilbert à recaser. 

Virginie Un commercial pour un projet qualité. 
Non mais ça va pas la tête ? 

Jean-Claude Ben quoi la qualité, c’est quand même pas compliqué. 
C’est pas comme vendre. 
Vendre, ça c’est un métier qui demande des années de pratiques. 
Mais la qualité, c’est à la portée du premier crétin venu et ça pourrait 
faire un belle fin de carrière pour Gilbert. 

Jean-Marc Ton Gilbert tu te le gardes.  
Non, c’est quand même un poste à responsabilité avec un grand degré 
d’autonomie.  
Moi, un jeune d’à peine 30 ans qui va aller manager nos vieux de 45/ 
50 ans, j’ai peur. 
Moi je vous l’dis. 
J’ai peur qu’il se fasse manipuler. 
Tiens par exemple.  
Dans l’équipe projet y’aura forcément Alain CADRA.  
Il connaît le truc lui. 

Jean-Claude C’est vrai ça. CADRA il connaît la musique. 
Il a quel âge déjà ? 

Virginie Il a pile quarante. 
Je le sais, j’ai été invité à sa soirée. 
C’était très sympa d’ailleurs. 
C’était sur le thème de ABA. 
Oui CADRA il est bien … il est comme nous. 
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Valérie En plus, c’est toujours mieux quand on peut faire de la promotion 
interne. 

Solange Mais y a pas 5 minutes, vous m’avez tous dit qu’Alain c’était une crèpe. 
Gérard Oui et bien il y a 5 minutes, c’était il y a 5 minutes et maintenant c’est 

maintenant et maintenant c’est l’heure d’aller déjeuner.  
Alors on ne va pas y passer la journée. 
CADRA, c’est sûrement une crèpe, mais CADRA, il l’âge du poste lui. 

Jean-Claude Bien parlé Gérard. 
Jean-Marc L’important c’est d’avoir l’âge du poste. 

Tous Tous se lèvent et sortent en reprenant la formule 

 
 
 
NB : La scène 2b montrant la vie des séniors prématurément retraités a été 
rajoutée par facilité car c’est la reprise d’une scène d’Indiana Jobs. 
La France en prétraite a modifié assez profondément le fonctionnement du 
monde associatif. 
Seniors’ Saga Dernière MAJ : 17.09.2009 
Scène 2. An 2000 
La France en préretraite 

2 b. Le monde associatif 

Durée : 5 minutes Personnages : 
• Bruno RAVIER 63 ans  
• Solange KIPLANE 58 ans  
• Pierre FOUETTARD 62 ans 
• Fanny NOVA 61ans  
• Yves de MONTEMPS 53 ans 

Lieu :  une salle de réunion 
 

 
Sur scène Un bureau et des chaises. 

Les membres de l’association s’installent au fur et à mesure de leur 
présentation par le conteur. 

Conteuse Vous vous demandez sans doute, ce que faisait les séniors en cette 
fameuse année 2000. 
Nous avons retrouvé Bruno Ravier, celui qui dans la scène 1 n’avait 
aucun problème pour changer d’emploi. 
En 2000, il a 63 ans et il est à la retraite depuis 7 ans. 
Directeur commercial, il était devenu trop cher et un jeune Directeur de 
l’âge de son fils l’a déclaré obsolète. 
Pourtant physiquement tout allait bien. 
Grand sportif, il escalade régulièrement le Galibier en vélo et il a 
exploré toutes les voies vertes avec sa bande de copains rollersmen. 
Pour rester intellectuellement dans le coup, il a créé une association 
d’aide à la recherche d’emploi dont il est président. 
Vous allez assistez à une réunion de bureau de l’association : 
« Nouvelle pioche ». 
Bruno est entouré de plusieurs jeunes retraités : 
Solange KIPLANE. Ancienne comptable, elle a découvert la psy à l’âge 
de 50 ans et s’intéresse actuellement au Bouddhisme. 
Pierre FOUETTARD qui vient pour faire avancer les candidats à coup 
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de bâton. 
Fanny NOVA qui console ces pauvres petits chômeurs dans la 
détresse. 
Yves de MONTEMPS qui explique aux petits jeunes comment de son 
temps, on trouvait du boulot 

Bruno Bonjour à tous. 
J’ai préparé un rapide ordre du jour dont le premier point concerne les 
cotisations. 
En effet je dois vous dire que les cotisations rentrent très mal et que 
cette situation met notre association en péril. 

Solange Ah les cotisations, les cotisations !  
C’est une obsession chez toi, c’est pas ça qu’y est important.  
C’est l’état d’esprit de nos adhérents qui compte.  
Le matériel c’est pas important.  
C’est l’supra matériel qui compte. 
Je rentre de deux mois aux Indes. 
Je peux te dire que là bas les cotisations ça leur passe … là. 
Elle fait le signe : au dessus de la tête 

Fanny Très intéressée par les Indes 
Ah bon ! tu as fait les Indes ?  
Moi cette année, j’ai fais le Viet-Nam. 
Pas mal. Mais trop rapide. On n’a fait que 15 jours. 

Fouettard Très critique 
15 jours pour faire le Viet-Nam ?  
Eh bien tu n’as dû voir que les trucs pour touristes. 

Yves De mon temps quand on faisait le Viet-Nam, c’était un mois minimum. 
Tu penses avec tous les temples qu’il faut visiter. 

Fanny Tu confonds. Les temples c’est au Cambodge.  
Moi j’ai fait le Cambodge il y a 3 ans mais là, on était parti un mois et 
encore, on n’a pas tout vu. 
Il s’adresse à Solange 
Tu es partie avec le club de ton quartier ? 

Solange Non. Mon club de scrabble. 
Comme ça à l’hôtel les soirs on pouvait s’entrainer 

Bruno C’est sûr que les Indes, y’ pas grand chose à faire le soir. 
Moi je les ai faites en 96. 
On s’est carrément barbé. 
Heureusement c’était pendant la coupe du monde de foot. 
A l’hôtel y’avait une super télé. 

Fouettard Nous on ne voyage plus pendant la coupe du monde. 
Moi au Caire, après les pyramides, je me suis farci tous les 
commentaires en égyptiens. 

Yves Oh. T’avais même pas une télé en anglais ? 
T’avais pris un charter ? 
Faut jamais prendre de charter. 
A tous les coups, y te colle la télé locale sans sous-titres. 

Bruno Bon c’est pas tout ça. 
Pour ces cotisations qu’est-ce qu’on fait ? 
J’ai tout mis sur un tableur. 
Le même que j’avais à l’usine. 
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C’est géré Nickel, mais ça ne suffit pas à faire rentrer l’argent. 
Fouettard C’est pas étonnant qu’on ait des problèmes de cotises, avec des 

adhérents qui traînent des mois chez nous.  
Y font semblant de chercher. 
Y foutent rien. 
Ça fait des mois que je le dis mais tout le monde s’en fout. 

Yves Là t’as bien raison.  
De mon temps, ça n’ce serait pas passé comme ça.  
Tous des charlots vos adhérents.  
De mon temps quand on cherchait du boulot on en trouvait.  
Y’z’ont qu’à s’bouger les fesses. 

Fanny Alors là vous n’avez rien compris.  
On a des gens qui sont paumés et moi je passe mon temps à réparer 
les dégâts que vous faites en me les cassant.  
On n’est quand même pas là pour les bousiller. 
Puisqu’on parle des cotisations, ça tombe bien.  
J’voulais justement vous dire que, pour les jeunes, elle est beaucoup 
trop élevée. 
C’est combien déjà … 1 000 francs ? 

Yves Y’zont qu’à bosser chez Mac Do pour s’payer la cotise. 
100 000 francs. C’est pas la mer à boire. 

Bruno Tu parles encore en anciens francs toi ? 
Qu’est-ce que ça va être quand on va passer à l’écu. 
Il regarde sa montre 
Bon, ce soir j’ai pas trop le temps, mon squash a été avancé à vingt- 
heures. 
Pour les cotisations, je vais réfléchir et vous verrez dans le compte 
rendu ce que j’ai décidé. 

Fanny OK. C’est quand la prochaine réunion ? 
Bruno Eh bien mardi 14 à 19 heures comme d’habitude. 
Fanny A non moi mardi 14, c’est pas possible, j’ai mon club cinéma. 

Fouettard Tu dois te planter Bruno, parce que le 14 c’est le jour où on va 
ensemble reconnaître le parcours pour le rallye du Beaujolais. 
C’est même toi qui a demandé un entrainement supplémentaire à 
cause de ton nouveau vélo à cadre en carbone. 

Bruno Ah merde ! Tu es sûr que j’ai dit le 14. 
C’est pas possible.  
Le 14 j’ai la sortie annuelle de mon club d’investissement.  
On va manger la cagnotte.  
Ça craint pas que je me tape des cols en vélo en sortant de table. 

Solange De toutes façons moi je voulais vous dire que 19 heures, ça ne 
m’arrange pas vraiment. 
C’est trot tôt. 
Moi à cette heure là, j’ai jamais fini tous mes trucs de l’après midi. 
C’est surtout les cours sur l’histoire de l’art. 
On a un prof super mais il termine jamais à l’heure. 
20 heures, ça serait mieux. 

Fouettard De toutes façons, je vous confirme que moi il va falloir songer à me 
remplacer : en avril je pars trois mois à Saint Jacques de Compostelle. 
Une occase. C’est organisé par mes copains de régiment. 
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J’ai pas pu dire non. 
Yves Ouh là là ! 

T’as 62 ans et t’a pas encore fait Saint Jacques. 
Tu verras. On s’marre. 
Mais faut bien choisir ses copains parce que si tu pars avec des nases, 
c’est galère. 

Solange Ils sont pas trop cathos j’espère tes copains de régiments. 
Moi j’ai fait deux fois Saint Jacques, mais la première fois c’était un 
groupe catho. 
Il a raison Yves.  
Pour un peu, on se serait cru à un pèlerinage. 
La fois d’après, c’est par mon mari qu’on est parti :  
C’était la sortie annuelle de la compagnie des Francs mâchons. 
Un autre style. 
Heureusement, c’était juste avant notre cure à Evian. 

Fanny C’est bien Evian ?  
Parce qu’avec mon mari cette année on aimerait changer de cure.  
Tu connais un toubib qui « donne » Evian parce que le notre il 
« donne » que Vittel ? 

Bruno Bon. Je fais quoi pour la date. 
Avec vos emplois du temps de retraité, c’est ingérable. 
Il y a des jours où je regrette l’époque où je travaillais en entreprise. 

Fanny Et bien tu feras comme d’habitude. 
Fouettard Tu décides. C’est toi le chef. 
Solange Tu fixes une date et si on peut on vient. 

Yves De toutes manières, ces réunions ça ne sert à rien. 
Nos candidats ils font semblant de chercher et nos conseils ils en ont 
rien à cirer. 
Tu as raison. Finalement : le boulot, c’était l’bon temps. 
Allez salut à tous. 

Tous Tout le monde sort en saluant la foule. 
La conteuse fait applaudir 
Et tout le monde revient pour les salutations 

 
 
 
Seniors’Saga Dernière MAJ : 10.10.2009 
Ouverture du débat Le forum de 2050 
Durée : 3 minutes Personnages : 

• Alizée DUTALENT 28 ans journaliste 
• Antoine MARTIN 70 ans cadre commercial  

Lieu :  la scène 
 
 
DEBAT 
Le débat est animé par Jacques POMMIER avec la conteuse. 
 

Animateur Après les salutations ; petit topo sur le théâtre d’entreprise outil de 
sensibilisation qui se termine par : 
Avant de passer aux débats avec nos différents intervenants, nous 
allons utiliser une dernière fois le théâtre pour nous projeter cette fois 
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vers le futur quarante ans plus tard. 
Nous sommes en 2050. 
Vous êtes en 2050. 
Le débat porte sur l’emploi tout au long de la vie et il est animé par la 
journaliste Alizée DUTALENT que vous ne connaissez pas encore, 
mais qui en 2050 est rédactrice en chef de la revue « Emploi et Santé » 
Elle reçoit Antoine MARTIN, que vous connaissez peut-être puisqu’il 
avait 29 ans en 2009. 
Il en a aujourd’hui 70. 
Je leur laisse la parole. 

Alizée Bonjour, vous vous appelez Antoine MARTIN, vous avez 70 ans, vous 
êtes cadre commercial chez DURCOMFER et vous avez accepté de 
témoigner sur l’emploi des séniors. 
J’ai tout d’abord une question : 
Pourquoi avez-vous choisi de travailler encore à 70 ans ? 

Antoine Eh bien j’ai profité de la loi d’Août 44,  
Il s’adresse au public pour montrer qu’ils doivent faire un effort pour 
suivre. 
Je parle bien sûr d’août 2044 qui, Il s’adresse là encore autant au 
public qu’à Alizée comme vous le savez, a supprimé l’âge légal de la 
retraite pour permettre à tout salarié de prendre sa retraite quand il le 
souhaite entre 60 et 80 ans. Il montre avec ses bras la notion de 
fourchette. 
Un peu paternel, il s’adresse à la petite fille qui n’a pas connu cette 
époque 
Vous n’avez pas connu ça vous, mais autrefois, les seules personnes 
qui avaient le droit de travailler jusqu’à leur mort étaient les politiques, 
les religieux et les artistes. 
Certains métiers s’arrêtaient même très tôt. 
Par exemple, au début du siècle le marketing était un métier qui 
s’arrêtait autour de 40 ans et le commercial à 55. 
Les fins de carrière étaient très difficiles. 
Un ingénieur par exemple était considéré has-been à 50 ans. 

Alizée Mais, ça devait être pour la société une perte très importante de 
compétences ? 

Antoine Il se lève une première fois pour mieux expliquer au public 
Oui mais comme toute la société pensait pareil : les politiques, les 
employeurs, les salariés et les syndicats, tout le monde trouvait ça 
normal. 
Je me souviens d’avoir déjà, participé à un débat comme celui-ci fin 
2009. 
Il désigne la salle 
Les entreprises n’étaient pas du tout prêtes à faire une place aux 
séniors. 
Des postes comme celui que j’occupe aujourd’hui’ hui n’existaient pas : 
25 heures / semaine, chargé de la gestion commerciale de trois grands 
comptes et impliqué dans la plupart des projets transversaux. 

Alizée Inquiète pour le public qui risque de ne pas suivre 
Les projets transversaux ? 
Attendez ! Là, il faut expliquer. 
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A son tour, elle désigne la salle 
Il y a je crois dans la salle des personnes qui ont gardé leur vision des 
années 2010.  
Ils ne doivent pas très bien comprendre en quoi une personne de 70 
ans peut être utile à un groupe de travail. 

Antoine Et pourtant, j’y suis ! Mais pas en tant qu’opérationnel.  
J’y suis en tant que « le créatif du groupe». 
Les spécialistes des Ressources Humaines ont enfin découvert que les 
qualités humaines comme la créativité, la rigueur, la diplomatie etc. 
c’était comme le vélo. Ce n’était pas lié à l’âge. 

Alizée D’accord et aujourd’hui on compose systématiquement les équipes en 
mélangeant soigneusement les générations. 

Antoine Ça fait déjà pas mal de temps, puisque la révolution dans l’emploi des 
séniors date de 2010 Il assène ce qui suit au public avec beaucoup de 
force et de conviction quand les entreprises ont eu l’obligation sous 
peines de sanctions financières lourdes de mettre en place un plan 
senior. 
Mais les entreprises qui s’en sont le mieux sorti sont celles qui ont 
positivé en appliquant le slogan : 
Travailler plus longtemps d’accord mais à condition d’en profiter 
pour travailler mieux. 

Alizée Ah, je comprends. 
Ça date de 2010.  
Elle passe à autre chose en suivant ses notes 
Mais, pour vous qui êtes cadre et qui avez un travail intéressant, il est 
clair que cette évolution a été profitable, mais on constate que peu de 
femmes profitent de cette possibilité de travailler plus longtemps et que 
certains travailleurs n’en sont plus capables car ils sont physiquement 
brisés. 

Antoine C’est vrai, les femmes à la retraite jouent un rôle considérable en 
gardant les enfants de leurs filles qui travaillent.  
D’ailleurs le gouvernement a encouragé ce mouvement en portant à 5 
ans par enfant le droit à la retraite des mères de familles. 
Vous m’avez posé aussi je crois une question sur la pénibilité. 
Il prend l’air très embarrassé 
C’est une excellente question 
Temps mort, puis toujours pour prendre le temps de réfléchir 
Je vous remercie de me l’avoir posée.  
Il se lance enfin 
Eh bien, les partenaires sociaux ont entamé au début du siècle des 
discussions pour tenter de la définir avec précision, mais le temps qu’ils 
se mettent d’accord, le travail n’était plus le même. 

Alizée Plus le même ? Vous faites sans doute allusion à la durée 
hebdomadaire qui aujourd’hui est libre pour chacun au sein d’une 
même entreprise 

Antoine Oui. Et je pense aussi à ce fameux droit de « priorité à la vie », qui 
autorise l’absence au dernier moment pour régler un problème familial 
ou personnel. 

Alizée Et bien merci Antoine. 
Elle se lève et prend l’air sincèrement navré 
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Il est vraiment dommage que les responsables d’entreprises n’aient pas 
pu vous entendre en 2009, parce que cela les aurait certainement aidé 
à préparer leur fameux plan seniors en s’inspirant de votre slogan. 
C’est comment déjà ? 
Vous pouvez nous le rappeler ? 

Antoine Il se lève pour la chute de la scène 
Travailler plus longtemps d’accord mais à condition d’en profiter 
pour travailler mieux. 

 
 


