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LE CONTRAT DE GENERATION EN 3 POINTS 

 

Notre vidéo montre le scepticisme des 
DRH sur le contrat de génération. 

Pour vous faire votre propre opinion, voici 
les différents contours et aspects 
techniques de la mesure, instaurée par la 
loi du 1er mars 2013 (loi n° 2013-185, JO du 
3 mars 2013). 

 

 Quelles obligations et quels avantages 
pour quelles entreprises ?   

 

Le dispositif  mis en place est à géométrie 
variable, en fonction de l’effectif de 
l’entreprise.  

Dans la loi, il y a 3 catégories 
d’entreprises :  

 

 1ère catégorie : les entreprises de 300 
salariés et plus, et celles appartenant à 
un groupe de 300 salariés  

D’ici le 30 septembre 2013, ces entreprises 
doivent être couvertes par un accord ou 
un plan intergénérationnel. A défaut, elles 
s’exposent au paiement d’une pénalité 
financière, dont le montant pourra aller 
jusqu’à 1% des rémunérations versés aux 
salariés de l’entreprise sur la période, ou 
jusqu’à 10% du montant des réductions de 
cotisations patronales éventuelles pour les 
rémunérations versées sur ces périodes. 

Ces entreprises n’ont pas de contrepartie 
pécuniaire puisqu’elles ne sont pas 
éligibles à l’aide financière mise en place 
si elles réalisent des embauches de jeunes 
avec maintien dans l’emploi de seniors. 

On peut donc parler ici d’obligation de 
négocier stricte et contraignante. 

 

 2ème catégorie : les entreprises dont 
l’effectif est compris entre 50 et moins 
de 300 salariés et celles qui 
appartiennent à un groupe dont 
l’effectif est compris entre 50 et moins 
de 300 salariés  

Ces entreprises ne doivent être couvertes 
par un accord ou un plan 
intergénérationnel que si elles veulent 

bénéficier de l’aide financière en cas 
d’embauche d’un jeune avec maintien 
dans l’emploi d’un sénior. 

Donc, contrairement au cas précédent, il 
n’y a pas de pénalité financière en 
l’absence d’accord ou de plan. 

De plus elles peuvent se dispenser de 
conclure un accord ou un plan et 
bénéficier quand même de l’aide, si elles 
sont couvertes par un accord de branche 
étendu sur ce thème. 

On est donc ici en présence d’une 
obligation de négocier que l’on peut 
qualifier d’atténuée et choisie 

 

 3ème catégorie : les entreprises dont 
l’effectif est inférieur à 50 salariés ou qui 
appartiennent à un groupe de moins 
de 50 salariés 

Ces entreprises ont droit à l’aide financière 
si elles embauchent un jeune en CDI avec 
maintien d’un senior, sans avoir besoin 
d’être couvertes par un accord 
d’entreprise ou de branche ou un plan 
d’action intergénérationnel. 

 

L’aide financière : son montant et sa durée 
seront fixés par décret. On s’attend a priori 
à 4 000 € par an par binôme de salariés 
(jeune / senior) pendant 3 ans. 

Pour les entreprises éligibles, elle est 
conditionnée par l’embauche en CDI d’un 
jeune de moins de 26 ans et le maintien 
dans l’emploi d’un senior de 57 ans au 
moins (outre quelques cas particuliers). 

 

 En quoi doit consister l’accord ou le 
plan intergénérationnel ? 

 

Des décrets d’application sont attendus. 
D’ores et déjà 3 idées à retenir à ce sujet :  

 

 L’entreprise doit effectuer un diagnostic 
avant de négocier son accord 
intergénérationnel. Ce diagnostic est 
une pierre angulaire de la démarche et 
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le législateur manifeste son souci qu’il 
soit effectué sérieusement : un décret 
en fixera le contenu obligatoire ; et le 
diagnostic devra être joint à l’accord 
ou au plan au moment du dépôt à 
l’administration. S’il manque lors du 
dépôt, l’entreprise ne sera pas 
régulièrement couverte et donc, selon 
sa taille, elle s’exposera à la pénalité ou 
elle ne pourra pas prétendre bénéficier 
de l’aide financière. 

 

 Le contenu de l’accord (ou du plan) 
est large. La loi y inclut plusieurs des 
points qui devaient figurer dans les 
accords ou plans seniors. 

Il devra notamment contenir des 
engagements en faveur de la 
formation et de l’insertion durable des 
jeunes dans l’emploi, des engagements 
en faveur de l’emploi des salariés âgés, 
des engagements en faveur de la 
transmission des savoirs et des 
compétences 

Ces engagements doivent être associés 
à des objectifs et des indicateurs 
chiffrés selon des modalités qui seront 
précisées par décret. Notons déjà qu’il 
faudra des engagements sur des 
objectifs chiffrés. 

 

 Le législateur manifeste son souci que 
les engagements pris dans l’accord ou 
le plan soient suivis d’effets et ne restent 
pas lettre morte. A cette fin, il prévoit 
diverses mesures de suivi : l’accord 
devra prévoir le calendrier prévisionnel 
de mise en œuvre des engagements, 
les modalités de suivi et d’évaluation de 
leur réalisation et les conditions de 
publicité de l’accord, notamment 
auprès des salariés 

Pour les entreprises de la 1ère catégorie 
(300 salariés et plus), une obligation 
particulière est posée : elles devront 
transmettre chaque année à la 
Direccte un document d’évaluation sur 
la mise en œuvre de l’accord ou du 
plan, qui devra également être transmis 

aux représentants du personnel, voire 
aux salariés dans certains cas. A défaut, 
elles seront sanctionnées d’une 
pénalité. 

 

 Et que deviennent les accords et plans 
d’action seniors ?  

 
La loi sur le contrat de génération 
supprime tous les articles du code de la 
sécurité sociale qui faisaient obligation aux 
entreprises de 50 salariés et plus ou 
appartenant à un groupe de 50 salariés et 
plus, de négocier des mesures en faveur 
de l’emploi des seniors sous peine de 
devoir payer une pénalité. 
 
Le dispositif ancien se trouve donc 
remplacé par les dispositions relatives au 
contrat de génération.  
 
Le champ de la négociation fixé par la loi 
sur le contrat de génération est plus large 
que celui prévu pour les accords seniors, 
puisque les jeunes sont visés.  
 
Mais pour les entreprises de la 2ème 
catégorie (50 à 300 salariés) qui 
n’entendent pas réaliser d’embauche de 
jeunes en CDI combinée au maintien d’un 
senior dans son emploi, elles n’ont pas 
d’incitation à négocier d’accord 
intergénérationnel puisque elles ne 
supportent pas de pénalité dans ce cas. 
Or, auparavant, ces entreprises étaient 
obligées de négocier sur les seniors sous 
peine d’une sanction financière. Cette 
contrainte ayant disparu, on peut 
s’attendre à un recul de la négociation sur 
ce thème dans ces entreprises. 
 
C’est un effet possible et paradoxal de la 
loi. 
 
Ceci étant, le législateur a prévu que dans 
3 ans le gouvernement évaluera 
l’opportunité d’étendre le principe de la 
pénalité aux entreprises de 50 à 300 qui ne 
seraient pas couvertes par un accord 
intergénérationnel. Affaire à suivre donc… 

 


