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Le contrat de génération : contexte, 
enjeux et objectifs
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Contrat de génération : vers une gestion active 

des âges en entreprise

Le marché du travail français est caractérisé par deux tendances majeures: 

la précarité et le chômage des jeunes 

le faible taux d’emploi des seniors, et leur difficulté à retrouver du travail lorsqu’ils sont au 

chômage.

Le contrat de génération poursuit 3 objectifs:

Permettre l’intégration durable des jeunes en emploi

Favoriser le maintien et le retour en emploi des seniors

Faciliter la transmission des compétences, dans un contexte de fort renouvellement de la 

population active

Tout en intégrant la dimension égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Favoriser le développement d’une gestion active des âges 

en entreprise, facteur de compétitivité et de performance pour 

les entreprises



Objectif 1 : Favoriser l’intégration 

durable des jeunes (1/2)

Les jeunes peinent à accéder à l’emploi:

19 % de chômage chez les jeunes actifs sortis depuis 1 à 4 ans de 

formation initiale

Forte hausse du chômage depuis 10 ans chez les jeunes dont le diplôme 

est d’un niveau égal ou inférieur au baccalauréat

Proportion importante de contrats courts (25% de CDI à 22 ans, près de 

la moitié à 25 ans)

Difficile et tardive insertion dans l’emploi des travailleurs handicapés

Accélérer l’accès des jeunes de moins de 26 ans (ou 30 ans pour 

les travailleurs handicapés) à l’emploi durable en contrat à 

durée indéterminée



Objectif 2 : 

Faciliter le maintien et le retour à

l’emploi des seniors (1/3)

Un taux d’emploi des seniors en progression mais à conforter :

taux d’emploi supérieur à la moyenne européenne pour les 55-59 ans 

(64%) mais un taux de retour à l’ emploi très faible

taux de chômage faible mais qui augmente avec la crise : le taux de 

chômage des 55-64 ans est passé de 4,6 % à 6,5 %, depuis 2008

Un fort chômage de longue durée 

Favoriser la mise en place d’actions concrètes en faveur du 

maintien en emploi et de l’embauche des seniors en 

s’appuyant sur ce qui a déjà été fait depuis 2009
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Objectif 3 : Faciliter la transmission

des compétences

De nombreux départs en retraite entre 2010 et 2020 :

600 000 départs par an en moyenne contre un peu plus de 400 000 pour la 

période 1993-2001 (100 000 en Ile de France)

� Une expérience et des compétences à préserver dans l’entreprise

Une entrée massive des jeunes sur le marché du travail grâce à une 

démographie dynamique :

Plus de 700 000 sortent chaque année du système éducatif (environ 160 

000 en Ile de France)

� Des compétences nouvelles à intégrer dans l’entreprise

La transmission des savoirs et des compétences, et la mixité 

intergénérationnelle, facteurs de compétitivité pour les 

entreprises



Le contrat de génération :
un dispositif adapté à la taille des 

entreprises
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Contrat de génération : 

une mise en œuvre adaptée à la

taille des entreprises
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Entreprises de - 50 salariés (1/2)

ou appartenant à un groupe de - 50 salariés :

incitation financière

Le contrat de génération ouvre droit à une aide de l’Etat de 4000 euros par an 
durant 3 ans soit 12 000 euros versée par Pôle Emploi si les entreprises :

Recrutent un jeune de – 26 ans en CDI (30 ans pour un travailleur handicapé)

ou

Embauchent  en CDI un jeune à l’issue d’un contrat à durée déterminée, d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation conclu avec lui 
avant ses 26 ans (ou ses 30 ans pour un travailleur handicapé) et avant le 1er

mars 2013 (dans cet unique cas le jeune peut avoir plus de 26 ans au moment 
de la signature du CDI)

ET

Maintiennent en CDI:

� un senior de 57 ans et plus (ou 55 ans pour un travailleur handicapé)

� Un senior âgé d’au moins 55 ans à la date de son embauche

Les embauches de jeunes réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont éligibles  ( 
demande à effectuer avant le 15 juin 2013). Pour les autres, la demande est à 
effectuer dans les trois mois suivant l’embauche.

Option

1
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Entreprises de - de 50 salariés (2/2)

ou appartenant à un groupe de - de 50 salariés :

incitation financière

Le contrat de génération ouvre droit à une aide de 4000 euros par an durant 3 
ans soit 12 000 euros versée par Pôle Emploi :

Pour le chef d’entreprise âgé de plus de 57 ans qui souhaite transmettre son 
entreprise  

ET

Recrute un jeune de – 26 ans en CDI (30 ans pour un travailleur handicapé)

ou

Embauche en CDI un jeune à l’issue d’un contrat à durée déterminée, d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation conclu avec lui 
avant ses 26 ans (ou ses 30 ans pour un travailleur handicapé) et avant le 1er

mars 2013 (dans cet unique cas le jeune peut avoir plus de 26 ans au moment 
de la signature du CDI)

Les embauches réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont éligibles  ( demande à effectuer 
avant le 15 juin 2013). Pour les autres, la demande est à effectuer dans les trois mois 
suivant l’embauche

Option

2
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Entreprises

de 50 à moins de 300 salariés :

incitation financière conditionnée

Recrutent un jeune de – 26 ans en CDI (30 ans pour un travailleur handicapé)

ou

Embauchent  en CDI un jeune à l’issue du contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou 
d’un contrat de professionnalisation conclu avec lui avant ses 26 ans (ou ses 30 ans pour un travailleur 
handicapé), et avant le 1er mars 2013(dans cet unique cas le jeune peut avoir plus de 26 ans au moment 
de la signature du CDI)

ET 

Maintiennent en CDI:

un sénior de 57 ans et plus (ou 55 ans pour un travailleur handicapé)

Un sénior âgé d’au moins 55 ans à la date de son embauche

ET

Etablissent un diagnostic (cf. contenu du diagnostic)

Négocient un accord collectif (ou à défaut un plan d’action) ou, à titre subsidiaire, sont couvertes par un 
accord de branche

Le contrat de génération ouvre droit à une aide de 4000 euros par an durant 3 ans soit 
12 000 euros versée par Pôle Emploi si les entreprises :



Comment fonctionne l’aide financière 
dans les entreprises de moins de 300 salariés

(exemples)



Encourager une négociation effective 

sur le contrat de génération 

dans les entreprises  de 300 salariés et plus

Les entreprises de plus de 300 salariés doivent produire un accord ou un plan 
d’action avant le 30 septembre 2013 ( en l’absence : pénalité financière)

Priorité accordée à l’accord sur le plan d’action

Rôle renforcé des institutions représentatives du personnel:

- En cas de plan d’action, les IRP sont consultées sur son élaboration 
et sa mise en œuvre (annuellement)

- L’accord doit prévoir les modalités de suivi de la mise en œuvre 
des engagements de l’accord

- Le document d’évaluation annuel remis à l’administration est 
transmis aux délégués syndicaux et aux IRP…

Un diagnostic préalable obligatoire pour adapter le contrat de 
génération à la situation de l’entreprise et mettre en place des actions 
pertinentes.



Le contrat de génération : contenu 
des accords ou plans d’action 



ACCORD OU PLAN 
D’ACTION

Diagnostic

Engagements sur 
3 thématiques :

Intégration durable 

des jeunes 

Recrutement et 

maintien en emploi 

des seniors

Transmission des 

compétences

Tranches 
d’âge des 
jeunes et 

des 
salariés 

âgés 
concernés 

par les 
engageme

nts 
souscrits 

par 
l’employeu

r

Calendrier 
prévisionn
el de mise 
en œuvre 

de 
l’ensemble 

des 
engageme

nts 

Modalités 
de suivi et 
d’évaluatio

n de 
l’accord ou 

du plan 
d’action

Modalités 
de 

publicité 
notammen
t auprès 

des 
salariés

Durée de 
l’accord ou 

du plan 
d’action

Contenu des accords ou plans d’action 

(1/5)



Diagnostic

Pyramide des 
âges

Caractéristique
s des jeunes et 

des salariés 
âgés et 

évolution de 
leur place 
respective 

dans 
l’entreprise

Prévisions de 
départ à la 

retraite

Perspectives 
de recrutement

Compétences 
clés

Conditions de 
travail des 

salariés âgés 
et situation de 

pénibilité

Contenu des accords ou plans d’action : 

le diagnostic (2/5)



Insertion durable des 
jeunes dans l’entreprise

Objectifs 
chiffrés de 

l’entreprise en 
matière de 

recrutements 
de jeunes en 

CDI

Modalités 
d’intégration de 

formation et 
d’accompagne

ment

Entretien de 
suivi jeune, 

n+1, référent

Alternance et 
stage : 

développement, 
conditions de 

recours, 
modalités 
d’accueil

Lever les freins 
à l’emploi : 

outils mobilisés 
(ex : garde 
d’enfant, 

transports, …)

Contenu des accords ou plans d’action :

les jeunes (3/5)



Emploi des seniors

Objectifs chiffrés de 
l’entreprise en 

matière d’embauche 
et de maintien dans 
l’emploi des seniors

Mesures visant 
l’amélioration des 

conditions de travail et 
prévention de la 

pénibilité notamment 
par l’adaptation des 

postes de travail

Choix d’actions 
dans au moins 2 
des 5 domaines 

suivants

Recrutement 
de seniors

Anticipation 
des 

évolutions 
professionnell
es et gestion 

des âges

Organisation 
de la 

coopération 
intergénératio

nnelle

Développeme
nt des 

compétences 
et des 

qualifications 
/ accès à la 
formation

Aménageme
nt des fins de 

carrière / 
transition 
activité –
retraite

Contenu des accords ou plans d’action : 

les seniors (4/5)



Transmission des savoirs 
et des compétences en 

direction des jeunes 
(modalités à définir)

Transmission des 
compétences clés 

Modalités de 
transmission

Contenu des accords ou plans d’action  : 

la transmission des savoirs (5/5)



Transmission des savoirs
– Les enjeux (2/4)

Des enjeux de performance
Limiter la perte de compétences au sein de l’entreprise lors d’un départ à la retraite 
d’un salarié occupant une fonction-clé dans l’entreprise et/ou possédant des 
compétences pas ou peu partagées.
Faire face à des pénuries de main d’œuvre qualifiée
Enrichir le contenu des emplois en y intégrant une dimension pédagogique.
Développer les compétences des salariés par le biais d’autres méthodes que celles 
de la formation « traditionnelle »

Des enjeux d’amélioration des conditions de travail
Maintenir dans l’emploi des seniors et prolonger leur activité professionnelle dans de 
bonnes conditions 
Favoriser une meilleure coopération au sein des collectifs de travail (diversité d’âges, 
de qualification, de sexe).
Des enjeux pour les « apprenants » en terme d’intégration professionnelle
Développer les savoir-faire de prudence dans des métiers à risque.
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Les conditions de réussite

VOLONTARIAT
FORMATION
RECONNAISSANCE
ORGANISATION
RECIPROCITE

21Transmettre les savoirs 
et les compétences –
les conditions de réusite (4/4)



le suivi de la mise en œuvre de 
l’accord



ACCORD OU PLAN 
D’ACTION

Diagnostic

Engagements sur 
3 thématiques :

Intégration durable 

des jeunes 

Recrutement et 

maintien en emploi 

des seniors

Transmission des 

compétences

Tranches 
d’âge des 
jeunes et 

des 
salariés 

âgés 
concernés 

par les 
engageme

nts 
souscrits 

par 
l’employeu

r

Calendrier 
prévisionn
el de mise 
en œuvre 

de 
l’ensemble 

des 
engageme

nts 

Modalités 
de suivi et 
d’évaluatio

n de 
l’accord ou 

du plan 
d’action

Modalités 
de 

publicité 
notammen
t auprès 

des 
salariés

Durée de 
l’accord ou 

du plan 
d’action

Le suivi de l’accord (1/3)



Le suivi de l’accord (2/3) – Durée et calendrier

• Durée: 3 ans maximum

Une durée inférieure peut être envisagée, surtout si une phase de 

sensibilisation est nécessaire au sein de l’entreprise pour aboutir ensuite à 

des actions plus précises.

• Calendrier: l’accord doit prévoir un calendrier de mise en œuvre 

de l’ensemble des engagements

� Permet de mieux piloter les actions

� Importance de prévoir un ou plusieurs responsables de leur mise en œuvre 

(ce qui permet de dépasser la seule fonction RH)
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Le suivi de l’accord (3/3) – Publicité auprès des 

salariés

• L’accord ou le plan d’action prévoit des modalités de publicité 

auprès des salariés

La communication autour des accords et plans d’action  doit être envisagée dès le  

démarrage de la démarche

Pourquoi?

� Les mesures favorables supposent que davantage de salariés s’engagent dans des 

démarches volontaires (ex.: VAE, DIF, tutorat etc…)

� Cela permet de donner réellement une dimension collective à l’accord, ce qui est une 

des conditions de sa réussite (identification des ressources internes à l’entreprise, 

possibilité d’échanger entre collègues etc…)

� Comment? quelques idées: 

� Utilisation des supports de communication interne, présentation de certaines mesures 

lors des entretiens professionnels, campagne d’information ad hoc etc…
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Le contrat de génération: le contrôle de 
conformité des diagnostics, des accords ou 

des plans d’action
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Cas d’une entreprise de 50 à moins de 300 salariés non 
couverte par un accord de branche
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Cas d’une entreprise de 50 à moins de 300 salariés couverte 
par un accord de branche étendu


