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Y a quelqu’un ?

Un sondage récent* 
donnait les 5 défis 
prioritaires recensés 
par les dirigeants pour 
leur entreprise en 2008. 
Dans l’ordre : la produc-
tivité, le renouvellement 
des produits et des ser-
vices, la baisse des frais 
généraux, la baisse des 
coûts de production et 

enfin la formation des hommes.
Alors qu’il va manquer des hommes et des 
femmes avec leurs compétences, leurs savoir-
faire et leurs talents, les entreprises ne vont plus 
trouver celles et ceux dont elles ont besoin. La 
pénurie est là, elle s’impose déjà.
Comment passer, aujourd’hui, à côté  d’une telle 
évidence ? D’où vient ce manque d’observation 
d’une logique visible qui tire le tapis rouge sous 
nos pieds : le nombre de talents diminue démo-
graphiquement et les plus expérimentés s’en 
vont sans être, y compris économiquement, 
regrettés.
Echappons, pour autant, à la fausse alterna-
tive entre le catastrophisme épouvanté écartant 
toute énergie indispensable à une réaction sa-
lutaire et l’aveuglement répété confirmant la 
suprématie définitive et  dommageable de la 
« culture de l’immédiateté ».
La rareté des démarches d’anticipation  répond 
comme un pâle écho à la rareté des talents qui 
s’installe.
Pourtant cette rareté s’exprime déjà avec le rap-
pel de « nos chers Seniors » que l’on réhabilite 
précipitamment après les avoir écartés pendant 
de longues années - en fait le temps d’une gé-
nération - en redécouvrant toute leur valeur pour 
l’avenir, pas si chère que cela au demeurant.
Les dirigeants se surprendront à appeler « y a 
quelqu’un ? » pour piloter leurs projets, assurer 
leurs fonctions et missions qu’elles soient 
techniques et/ou managériales.
Le manager de transition répond et répondra 
« Oui, il y a quelqu’un, je sais arriver vite, 
prendre des responsabilités, transférer mes 
savoir-faire et passer le relai ».
Le sondage concluait : « les  chefs d’entreprise 
sont sans grandes illusions pour 2008. »
Mais les illusions sont portées par qui ?
Par les hommes et les femmes qui s’inscrivent 
dans un futur.
Très bonne année 2008 !                                      

* Sondage l’Expansion-Manage Yourself - Janvier 2008.

 La peur du chômage de masse, 
dans les années 80, a contribué à la po-
pularité de la retraite à 60 ans. Outre que 
cette mesure (et son cortège de disposi-
tifs rigides de préretraites) s’est inscrite à 
contre-courant de l’évolution démographi-
que, elle a entraîné une forte discrimination 
à l’égard des salariés « vieillissants ». De 
fait, la France enregistre le taux de chôma-
ge le plus élevé chez les seniors. Dans les 
années 70, 73 % des Français quinquagé-
naires exerçaient une activité ; aujourd’hui, 
ils ne sont plus que 37 %, et dans les en-
treprises françaises les départs se font, en 
moyenne, à 57 ans.

On brûle des bibliothèques

« Jeunisme », vision malthusienne du travail ? 
Marcel Deruy, au parcours intrapreneurial 
atypique, aujourd’hui président de Lyon Place 
Financière et Tertiaire et, à 66 ans, toujours « 
membre actif » de nombre de structures d’aide 
à la création d’entreprise, n’a pas de mots as-
sez forts pour stigmatiser cette situation « à la 
française ». « Je suis scandalisé par le départ 
à la retraite à 55 ans, l’âge auquel j’ai vu partir 
de nombreux collaborateurs en préretraite, on 
est dans la force de l’âge, on entre dans une 
période où l’on peut prendre du recul, où l’on 
a le sens de la mesure, où l’on devient un ré-
férent. Quel gâchis que de se priver de toutes 
ces expériences professionnelles ! »
Pour paraphraser un proverbe africain, on 
pourrait dire qu’un salarié de 55 ans qui part à 
la retraite, c’est une bibliothèque qui brûle ; ce 
sont des années de connaissances pratiques, 
de savoir-faire qui se retirent des circuits de 
création de valeur. « Pourquoi les entreprises, 
notamment les grands groupes, ne cherchent-
elles pas à tirer profit des ces richesses ? Je 
leur dis : « gardez vos cadres ! ». en interne, 
plutôt que de les mettre « au placard », mettez-les 

en position de formateurs avec des missions 
spécifiques. Et puis, la collectivité a aussi be-
soin de ces expériences pour cultiver l’esprit 
d’initiative et de prise de risques, pour soute-
nir, accompagner les jeunes créateurs. Mais 
j’ai le sentiment d’être utopique en tenant ce 
langage… »
Marcel Deruy, qui a introduit des formations 
intrapreneuriales dans les écoles, y com-
pris aux Arts et Métiers, continue de déve-
lopper des projets pour « utiliser l’intelligence 
des plus de 50 ans. » Certainement la bonne 
voie, au moment où l’allongement de la vie 

I  I  Marc Grivel 
Président de 
MCG Managers

www.mcgmanagers.com

>>

Est-on fini après
50 ans ?
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Doit-on continuer de se priver des connaissances et de 
l’expérience accumulées tout au long de la vie professionnelle ? 
Marcel Deruy est « scandalisé ».

>>

I  I  Marcel Deruy, 66 ans, « double » ingénieur (Arts et 
Métiers et Hautes Etudes de la Construction), a tra-
vaillé jusqu’à 30 ans dans les travaux publics. Curieux, 
refusant de s’enfermer dans des univers techniques, 
il s’est alors orienté, au hasard des opportunités qu’il 
a su saisir, vers la gestion et la finance : SOFARIS, 
BDPME, OSEO jalonnent un parcours très atypique. 
A la retraite depuis 1 an, il s’active dans le soutien à 
la création d’entreprise, à travers Lyon-Ville de l’En-
trepreneuriat, le Salon des Entrepreneurs ... 
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professionnelle 
devient une 
inexorable réa-
lité. « Au moins 
que l’on prépare 
les gens à une 
retraite active» 
professe-t-il en 
soulignant toutes 
les opportunités 
qu’un « quinqua » 
peut saisir : « Le 
management de 
transition fait par-
tie de ces formes 
de « recyclage » 
intelligent des 
compétences. Il 
permet aux « ex-

clus » du système de revenir dans 
le système. C’est aujourd’hui un 
marché qui bouillonne, preuve 
que les besoins existent. »

Electron libre

Bien évidemment, Marc Grivel 
président de MCG Managers, 
s’accorde avec cette analyse : 
« Le management de transition 

est un des métiers qui accom-
pagne le mieux les plus de 50 
ans. Pour eux, qui ont le statut 
de retraité mais ne sont pas 
retirés, c’est une nouvelle vie, 
une nouvelle activité en temps 
choisi qui leur permet de rester 
dans le coup, en transmettant de 
manière appliquée un savoir-faire, 
et en continuant d’apprendre… 
Et tout cela sans rien bousculer 
dans les organisations, puisque 
le manager de transition ne vient 
s’impliquer qu’en électron libre 
: une fois sa mission remplie, il 
repart vers d’autres objectifs. Au 
passage, recommandons de 
tourner le dos à la sémanti-
que établie, en substituant au 
terme de « Senior », qu’il faut 
réserver à une des étapes de la 
vie, d’autres mots exprimant la 
rebellion contre l’inactivité or-
ganisée de la retraite, la volonté 
d’être employé autrement au 
sortir de la forte et dense période 
professionnelle, en quelque sorte 
d’être « un actif durable »».
A ce titre, les plus de 50 ans ont 
un bel avenir devant eux.
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Pourquoi avoir eu recours au Manage-
ment de Transition ?
BT France (ex British Telecom) ac-
compagne les entreprises dans leur 
transformation en proposant des so-

lutions informatiques et de télécommunications. 
Cette entreprise est en passe de devenir, en quelques 
années, un des leaders du marché au travers d’une 
croissance organique très soutenue et d’une politique 
d’acquisition ambitieuse. Hyper-croissance et mana-
gement du changement et de la transformation sont le 
quotidien de la Direction de BT en France.
A cette fin, le Comité Exécutif se doit à la fois de 
garantir la qualité des services vendus et la gestion 
de la transformation de BT en France. Deux pro-
fils de managers doivent 
donc composer l’équipes : les 
« managers gestionnaires », 
garants de la tenue des enga-
gements clients et les « ma-
nageurs entrepreneurs » qui 
opérationnalisent la stratégie 
en transformant les offres et 
les organisations. 
Dans ce cadre, le recours à 
des profils externes spécialisés dans le management 
de transition est une source indéniable d’enrichisse-
ment des équipes en place.
Le manager de transition a bâti son parcours profes-
sionnel et son développement personnel dans des 
contextes en forte mutation. A travers la maîtrise de 
ces situations, il apporte, paradoxalement, une forme 
de sérénité aux équipes et facilite de ce fait l’accepta-
tion et la compréhension de ces transformations.
La transition est devenue pour lui un mode d’appren-
tissage et d’innovation. Il devient tout naturellement 
apte à gérer la pression, à réagir et à décider vite tout 
en inscrivant ses actions dans une perspective claire 
et partagée.

Pourquoi avez-vous choisi MCG Managers ?
J’ai connu MCG Managers par connaissance inter-
personnelle. J’ai rencontré Marc Grivel, PDG de MCG 
Managers qui a très vite compris notre contexte et nos 
valeurs. Il nous a alors été aisé de collaborer et de 
répondre à nos besoins en nous proposant de nos  
appuyer sur les compétences et la maturité de Gérard 
Guilbert. Gérard a de toute évidence beaucoup en-
richi l’équipe de Direction de BT France et a très vite 
dépassé les objectifs attendus au travers des actions 
qu’il a menées. 
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Questions à  
Stéphane Duret 

Directeur Général 
Délégué BT France

« Enrichir les équipes en place »

• Au-delà des 220 missions 
MCG Managers a franchi, fin 2007, le cap des 220 missions. 
Aujourd’hui, MCG Managers est sur un rythme croissant de 30 à 40 
missions par an.

• Dans la presse 
MCG Managers a apporté son avis d’expert dans le dossier Management 
du magazine Newzy de novembre (numéro 34). Sous le titre « La transition 
s’installe », Béatrix Grégoire traite du développement du management de 
transition.

• Dans les guides 
MCG Managers est présent dans deux nouveaux guides professionnels 
(édition 2008) : « Les Acteurs du management » réalisé par Acteurs de l’éco-
nomie Rhône-Alpes et « L’annuaire Lyon Place Financière et Tertiaire ».

• Avec APIA 
MCG Managers est partenaire d’APIA (Administrateurs d’Entreprise) 
pour le prochain dossier qui abordera le sujet des « start-up ».

• Avec 
Depuis fin 2007, MCG Managers est devenu ambassadeur de la 
marque ombrelle de Lyon : Only Lyon.
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« …le recours à des 
profils externes 

spécialisés dans le 
management de 
transition est une 
source indéniable 

d’enrichissement… » 
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