La mobilité des employés dans le secteur des TIC:
Comment l’âge se rapporte à la mobilité?

La perception de la mobilité des employés
par les employeurs, y compris des
employés âgés du secteur des TIC.
Résumé
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Dans les dernières années, l’Europe lutte contre le chômage record, tandis que le secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC) souffre d’un déficit important de
personnel expérimenté. Malgré les postes vacants, les employés âgés rencontrent des
obstacles qui empêchent la mobilité professionnelle dans le cadre de leur secteur. Cette
question est un point central du projet « CAMEO – la mobilité professionnelle des employés
âgés en Europe » financé par la Commission européenne ».
La mobilité des employés occupe une place importante parmi les priorités politiques de
l’Union européenne parce qu’elle permet de gérer les différentes tendances sociales,
économiques et technologiques. Il est prévu que la mobilité professionnelle peut apporter des
avantages socio-économiques tant aux employeurs qu’aux employés. Néanmoins, parmi les
employés âgés, particulièrement dans le secteur des TIC, les tendances à une mobilité limitée
se manifestent. Les employés âgés (dans cette étude définis comme les employés de plus de
45 ans) se caractérisent par des modèles de mobilité plus faibles et leur mobilité
professionnelle, pour diverses raisons, est motivée par des prémisses négatives.

Méthodologie
L’étude CaMEO incluait une analyse des lignes d’action, des pratiques et des attitudes des
employés dans le secteur des TIC visant à examiner leur relation avec la mobilité des
employés âgés. L’étude a été effectuée entre septembre et décembre 2014 dans 11 pays. Un
questionnaire online a été envoyé à 136 employeurs dans le secteur des TIC dans 12 pays de
l’Europe. Les propriétaires des entreprises, les menagers des ressources humaines, les
directeurs généraux, ainsi que les gestionnaires des départements des TIC dans les entités
publiques et privées, y compris dans les entreprises du secteur des petites et moyennes
entreprises se sont trouvés parmi les personnes interrogées. Les questions ouvertes portaient
sur les lignes d’action typiques sur le lieu de travail des personnes interrogées et sur la
perception de la mobilité professionnelle, géographique et virtuelle. La mobilité
professionnelle est définie comme la transition d’une fonction professionnelle à une autre, la
mobilité géographique comme le déplacement vers un autre lieu à cause du travail et la
mobilité virtuelle comme la capacité à participer aux tâches effectuées dans un autre lieu ou
comme une fonction professionnelle différente, mais sans la nécessité réelle de changer
d’endroit ou de fonction professionnelle.

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

relations de complémentarité
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

 E-learning
MOBILITÉ VIRTUELLE

Résultats:

 Travail à distance
 Travail avec l’utilisation des
technologies informatiques
 Travail en groupe
 Travail de la maison

La perception de la mobilité géographique des employés
âgés du secteur des TIC par les employeurs
Les personnes interrogées partagent l’opinion que la mobilité
géographique présente quelques avantages importants. Par
exemple, les personnes interrogées sont d’avis que la mobilité
de ce type offre une plus grande variété de travail, ce qui
contribue à une meilleure adéquation entre offre et demande de
compétences des employés et stimule la créativité. La mobilité
géographique améliore la gestion du temps de mise d’un
produit sur le marché et un environnement multiethnique
reflète un profil socio-démographique des clients et cela
apporte des avantages pour les entreprises. En outre, cela
permet le transfert efficace des connaissances dans les
différentes régions. Pourtant, en réalité, la réalisation de la
mobilité géographique est difficile. Il est difficile d’indiquer le
personnel interne pour les postes de menager TI sur d’autres
marchés et de déplacer les employés qualifiés pour assurer une
circulation des

connaissances dans les régions où la demande s’exprime. Selon
les personnes interrogées, la raison de cet état de chose est le
fait que les employés âgés des TIC veulent maintenir le niveau
de vie atteint et de d’équilibre entre la vie professionnelle et
privée, peuvent avoir des difficultés à s’adapter à de nouvelles
conditions (de travail) et aussi peuvent ne pas avoir des
compétences linguistiques suffisantes. Les incitations modernes
utilisées dans le recrutement des employés des TIC en
provenance des autres pays comme une rémunération
supplémentaire, un logement ou une voiture de société (avec
chauffeur) ne sont plus efficaces. Même les offres qui proposent
le financement des coûts des déplacements, plusieurs fois par
semaine, vers un pays de la demande par une personne qui ne
veut pas se déplacer de façon permanente n’incitent pas
suffisament.

Pour aider les entreprises à relever le défi lié à la mobilité, il convient d’investir les ressources de R&D dans :
une meilleure gestion de l’offre d’employés du secteur des TIC en provenance des pays du Sud et de l’Est vers les pays du Nord et de
l’Ouest,
une meilleure compréhension de la manière de réemployer les employés âgés du secteur des TIC,
le transfert du travail vers les régions de faible emploi au lieu de déplacer les gens vers les régions où les employés sont recherchés.
Les activités qui promeuvent la mobilité adressées aux employés âgés devraient être également incluses dans les systèmes de
rémunération communautaires ou nationaux.

Un exemple d’une bonne pratique dans le cadre de la mobilité géographique:
« Un technicien suisse de 59 ans s’est installé à l’Inde et a pris la direction générale du département technique dans un
établissement local. Pour l’entreprise, cela était un grand succès parce que cet employé avait une expertise énorme. En
Inde, il a pu présenter toute son expérience. Avant la prise de direction, le chiffre d’affaires était de 70 millions ensuite a
augmenté à 1,4 milliards. » (R68).

La perception de la mobilité professionnelle des
employés âgés du secteur des TIC par les
employeurs.
Les personnes interrogées partagent l’avis que la mobilité professionnelle est indispensable pour bénéficier des
ressources d’employés qualifiés qui s’adaptent à des exigences variables. Par exemple, les démarches visant à offrir
des opportunités de carrière sont un élément de base pour retenir les employés dans un lieu de travail. Des moyens
relatifs à la mobilité professionnelle permettent de mieux reconnaître les connaissances et les expériences des
employés, en optimisant en même temps la planification des ressources humaines. Les recrutements internes sont liés
à des coûts de recrutement et de formation inférieurs. La mobilité professionnelle est alors très appréciée par les
personnes interrogées.
secteur des TIC, il convient d’investir les ressources
R&D dans:
Cependant, malgré leur intérêt pour la promotion au sein
 une élaboration de meilleurs outils d’évaluation des
de l’entreprise, les personnes interrogées ont supposé que
capacités et de l’expérience des employés âgés dans
les employés âgés des départements TIC :
le cadre de la certification systématique des
peuvent avoir le potentiel d’innovation réduit,
compétences, telles que la gestion des projets TI, les
 préférent un milieu de travail stable à un milieu
tests de logiciels ou la résolution des problèmes de
variable,
sécurité des systèmes qui sont les compétences
 ont du mal à actualiser ou développer leurs
typiques des employés âgés,
compétences et aussi à maîtriser les ressources de

la standardisation des descriptions des postes de
connaissances en évolution rapide.
travail,
En plus, les personnes interrogées se sont demandées
 une promotion efficace des bénéfices résultant de
si les employés âgés étaient vraiement intéressés à
l’embauche d’employés âgés.
développer leurs carrières dans le moment de la vie
dans lequel ils se trouvainet. Afin d’accroître la
mobilité professionnelle chez les employés âgés du

Un exemple d’une bonne pratique dans le cadre de la mobilité professionnelle:
« Actuellement, les systèmes bancaires numériques sont partout. Certaines personnes travaillant dans le secteur bancaire depuis longtemps
ont vu des changements considérables – à partir de l’utilisation des compétences de base, autrefois jusqu’à la numérisation entière de
l’activité bancaire, aujourd’hui. Par conséquent, elles doivent transmettre leurs compétences aux autres. Mais nous offrons des programmes
dans ce cadre. Certains sont obligatoires, certains volontaires. Les employés âgés disposent de connaissances et d’expérience énormes qu’ils
peuvent partager, des capacités, des valeurs et des compétences dans le cadre du service à la clientèle. » (R116).

La perception de la mobilité virtuelle des
employés âgés des TIC par les employeurs.
Toutes les personnes interrogées utilisent – au moins à un certain degré – la mobilité virtuelle dans leurs
organisations. En effet, ce type de mobilité présente des avantages économiques significatifs et, en permettant
d’économiser le temps et l’argent, soutient le développement international du secteur des TIC et une intégration plus
grande des processus.
La mobilité virtuelle est particulièrement importante pour les employés âgés (des départements des TIC):
dans le cas de problèmes de santé quand la mobilité géographique est associée à un risque trop grand (par
exemple un risque de thrombose pendant le voyage en avion), les outils des conférences virtuelles facilitent la
participation à une réunion,
dans le cadre de l’augmentation de la quantité du temps libre, les outils de travail à distance permettent de
maintenir un équlibre entre la vie professionnelle et privée,
dans le cadre de la participation à des formations et du développement des compétences, les outils de e-learning
facilitent l’accès, sans avoir à voyager,
 dans le cas de changement d’emplacement du lieu de travail, les employés âgés ne doivent pas se déplacer.
Malheureusement, les personnes interrogées ont souvent ajouté que les employés âgés du secteur des TIC possèdent
des compétences limitées ou inactuelles en termes de travail en groupe avec l’utilisation des technologies
informatiques ou des outils e-learning. Selon les personnes interrogées, les employés âgés optent plutôt pour les
réunions en direct que virtuelles.
En plus des observations négatives relatives à des capacités des employés âgés à faire un usage effectif des
technologies virtuelles, les personnes interrogées ont aussi remarqué que :
les outils virtuels qui rendent le travail à distance possible sont moins efficaces de ce qu’on espère et exigent des
investissements plus significatifs ;
la mobilité virtuelle peut avoir pour effet un isolement social et affecter l’équlibre entre la vie professionnelle et privée
parce que les périodes de repos deviennent plus irrégulières.
Afin de répondre à ces problèmes, il convient d’investir les ressources de R&D dans :
une infrastructure avancée pour la mobilité virtuelle,
de meilleures technologies de e-travail, ce qui est particulièrement important pour les employés âgés.

Un exemple d’une bonne pratique dans le cadre de la mobilité virtuelle:
« La mobilité virtuelle peut constituer un point de départ pour une mobilité professionnelle et géographique effective ».
(R43). « La mobilité virtuelle est l’une des meilleures manières dont les employés âgés peuvent développer leurs
compétences au moyen de la mobilité virtuelle » (R49) « Les avantages, ce sont une meilleure équilibre entre la vie
professionnelle et privée, et comme les voyages sont chers, une internalisation du milieu de travail sera aussi maintenue,
peuvent créer pour les employés plus âgés un milieu de travail international, par exemple dans le cas de thrombose. Je ne
vois que des avantages et aucun inconvénient.»(R82).

Les recommandations dans le cadre
des lignes d’action.
Sur la base des réponses aux enquêtes sur les lignes
d’action existantes et sur la politique nécessaire pour
améliorer la mobilité des employés âgés du secteur des
TIC, il convient d’adopter une politique suivante:

Mobilité
développer le système qui harmonise les lacunes et les
excédents des e-compétences dans les différentes
régions géographiques,
éliminer les barrières nationales à la libre circulation
dans le sens du système de sécutiré sociale et de
retraite pour les employés et du système d’impôt pour
les employeurs,
réglementer les questions communautaires relatives au
travail à distance
 assurer l’accès aux fonds d’aide en termes de frais de
déplacement pour les entreprises qui envoient et
recoivent les employés,
fournir des connaissances sur les barrières et les
obstacles à la mobilité géographique des employés plus
âgés des départements TIC pour faciliter l’utilisation des
stratégies axées de recrutement et réduire l’étape de
recherches des employés
 récompenser les entreprises et autres entités qui met
tent en oeuvre les programmes qui promeuvent la
mobilité entre les employés âgés des départements TIC.

Compétences, qualifications et
reconnaissance ,

 sensibiliser à l’importance des compétences et des
connaissances « non numériques » des employés plus
âgés du secteur des TIC pour surmonter les
tendances d’âge dans le domaine des modèles de
mobilité.
 améliorer les méthodes et les outils utilisés pour la
reconnaissance des qualifications et des compétences
des employés âgés des départements des TIC;
fournir des connaissances sur les moyens, les
ressources, et les exemples de bonnes pratiques liées à la
mobilité géographique
 diffuser les stratégies et les outils de gestion de l’âge
des employés âgés (des départements des TIC) déjà
existants, comme les programmes d’encadrement et
d’échange de connaissances avec des collègues sur le
même niveau professionnel,
 créer une plate-forme sociale pour les employés âgés
des départements des TIC pour l’échange des opinions
et des expériences avec des collègues sur le même
niveau professionnel.

Technologie


poursuivre
l’amélioration
et
l’intégration
l’infrastructure et des outils virtuels.

de

Conclusions
Les personnes interrogées apprécient particulièrement la mobilité géographique et professionnelle parce que toutes les
deux offrent des avantages importants pour leurs entreprises. Cependant, il semble que ces deux types de mobilité sont
plus difficiles à réaliser dans la pratique que cela en résulte de la théorie.
Beaucoup de personnes interrogées sont d’avis que les employés plus âgés ont moins d'intérêt pour les nouveaux
environnements de travail ou les environnements de travail variables ou sont moins capables à s’adapter à ces
environnements. Toutefois, ces points de vue ne peuvent pas être acceptés sans réserve - les attitudes envers les
employés plus âgés présentées ici peuvent refléter les données recueillies, mais ces données suggèrent que cette
perception négative des salariés âgés n’est pas justifiée et peut conduire à des restrictions sur l’embauche des
employés plus âgés. La demande accrue pour les employés géographiquement mobiles peut être une occasion pour les
employés plus âgés qui veulent être mobiles. Dans le même temps, il est clair que les avantages standards ne sont
plus suffisants pour encourager les employés âgés à la mobilité géographique. Les recommandations des lignes d'action
présentées ici doivent être considérées comme des mesures pour une réelle amélioration de la mobilité professionnelle
des salariés âgés.
La seule mobilité géographique n’est pas un argument suffisant pour augmenter l'embauche des employés plus âgés
et contribuer à leur satisfaction au travail. Au vu des défis liés au manque de compétences sur le marché du travail
européen, en particulier dans le secteur des TIC, la mobilité professionnelle et virtuelle sont tout aussi importantes.
Les étapes suivantes dans le cadre du projet de CAMEO - en réponse à des données recueillies - impliquent la création
de e-Académie et de la Base de ajustement pour soutenir le développement professionnel et l’embauche des
employés européens plus âgés du secteur des TIC.
Le rapport complet et les informations sur le projet:

www.c-ameo.eu
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