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Comment fidéliser la génération Y ?  

 

 
Qu’appelle-t-on « Génération Y » ?  

La génération Y représente les jeunes nés entre 1980 et 2000 environ.  Ce sont donc les 
personnes de moins de 35 ans. En France, la génération Y regroupe environ  
13 millions de personnes, soit près de 21 % de la population. Cette génération succède à la 
génération X, née entre 1965 et 1980 environ. Pour certains sociologues le « Y » vient de 
l’anglais « Why » qui signifie « pourquoi ». Il serait erroné d’analyser le comportement au 
travail de cette génération dans sa globalité, sans prendre en compte les situations 
personnelles et les besoins et particularités de chacun. Néanmoins, certains éléments 
récurrents peuvent être soulignés : 

 
Quelques valeurs et attentes de la génération Y  

- Evolution professionnelle rapide, salaire attractif 
- Communication sans tabous, échanges directs avec la hiérarchie 
- Epanouissement personnel primordial (équilibre de vie) 
- Travail en multitâches (sinon risque d’ennui), informations rapides   
- Missions transversales, créativité  
- Besoin de flexibilité, culture du résultat 
- Grande mobilité (p. ex. expérience professionnelle à l’étranger) 
- Fort intérêt pour les nouvelles technologies 

 
Comment manager les jeunes salariés de la génératio n Y ? 

1. Jouer la transparence et être « cash »,  afin de gagner leur respect et leur confiance. Ils 
apprécient les échanges directs avec leur hiérarchie et acceptent difficilement l’autorité 
imposée uniquement par le statut. Leur rapport décomplexé à l’autorité, leur attirance 
pour un climat de franchise  (dans les deux sens), est un vrai challenge pour le manager 
qui doit être direct, authentique et exemplaire. Des points brefs mais réguliers ont 
souvent plus d’impacts que les grandes réunions où ils ont tendance à s’ennuyer. 

2. Très sensibles aux signes de reconnaissance rapides  et aux marques de 
considération , ces jeunes salariés apprécient que leur hiérarchie communique sur leur 
travail et mette en valeur leur contribution aux projets de l’ entreprise. Leur lancer 
des défis  est souvent très efficace pour les impliquer dans la vision de l’entreprise 

3. Adoptant une culture de l’instant, plus individualiste que leurs aînés, ils souhaitent 
s’épanouir personnellement . Dans la mesure du possible et si l’activité le permet, le 
manager veillera à être relativement flexible  (sur les horaires notamment), et mettra 
plutôt le focus sur les résultats obtenus .  

4. Parfaitement informés car connectés en continu, ils choisissent leurs postes et 
employeurs avec réalisme et pragmatisme, toujours en veille, à l’affût de la prochaine 
opportunité. Afin de fidéliser ces jeunes salariés, les managers s’efforcent de leur confier 
des missions diversifiées  et des projets transverses  qui font appel à leur créativité  et 
qui leur offrent de nombreux contacts avec d’autres services  (possibilité d’élargir leur 
réseau, de communiquer, de « se faire des amis »). 

5. Enfin, favoriser les échanges intergénérationnels,  en veillant à mettre en exergue la 
valeur ajoutée de chacune des générations  de salariés par rapport aux projets de 
l’entreprise est indispensable à une bonne synergie d’équipe. 
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