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Le cadre général du contrat de génération a été défini par l’accord national interprofessionnel (ANI) 
du 19 octobre 2012. L’entrée en vigueur de cet ANI était subordonnée à l’adoption des dispositions 
législatives et réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
La loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération a été publiée au 
Journal officiel le 3 mars 2013. 
 
Le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 fixant les conditions de mise en œuvre du contrat de 
génération a été publié au journal officiel le 16 mars 2013. 
 
Le contrat de génération a trois objectifs :  

• faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée 
indéterminée ;  

• favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ; 
• et assurer la transmission des savoirs et des compétences. 

 
L’idée du binôme est donc un  élément essentiel du contrat de génération. 
 
Il est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère 
industriel et commercial (ci-après, « les entreprises »).  
 
La mise en œuvre du contrat de génération diffère selon la taille des entreprises. Il est assorti d’une 
aide de l’Etat dont le versement est subordonné à plusieurs conditions.  

1 Cadre général 
Les conditions de mise en œuvre du contrat de génération varient en fonction de l’effectif de 
l’entreprise. 
 
Les entreprises ou celles qui appartiennent à un groupe de 300 salariés et plus doivent négocier un 
accord collectif « intergénérationnel » ou, à défaut un plan d’action.  
 
Pour les entreprises ou celles qui appartiennent à un groupe de moins de 300 salariés, il convient de 
distinguer entre celles dont l’effectif est compris entre 50 à moins de 300 salariés et celles de moins 
de 50 salariés. 
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1.1 Calcul des effectifs  
 
Le calcul des effectifs de ces entreprises s’apprécie dans les conditions de droit commun, par 
référence aux articles L 1111-2 et 3 C.tr et L 1251-54 C.tr. (pour les entreprises de travail temporaire). 
 
Ainsi, les effectifs sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la 
moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. 
 
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre 
de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs 
de chacun des mois d'existence de la première année. 

1.2 Notion de groupe 
 
La loi détermine un groupe au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail. Trois conditions 
cumulatives doivent être remplies : un groupe est constitué d’une entreprise dominante dont le 
siège social est situé sur le territoire français. L’entreprise dominante doit contrôler les entreprises 
selon des conditions définies par la loi. La constitution d’un groupe n’est pas soumise à une condition 
d’effectif. 
 
Une entreprise dominante contrôle les entreprises quand elle :  

• possède plus de la moitié du capital d'une autre société ; 
• détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des 

droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 
• elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord 

conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 
• détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées 

générales de cette société ; 
• est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de 

révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de 
surveillance de cette société ; 

• dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % 
et aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction 
supérieure à la sienne. 

 
Le contrôle de la société peut être exclusif ou conjoint d’une ou plusieurs autres entreprises ou la 
société peut exercer une influence notable sur celles-ci. 
 
L’entreprise est dominante dès lors qu’elle exerce une influence dominante sur une autre entreprise 
dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de 
ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique 
(art. L 2331-1 C.tr.). 

http://www.infodoc-experts.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=68F4505FFE771C0D7BCB59A6E24F5A9A.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195649&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130318


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SYNTHESE D’EXPERTS – Mai 2013 
 www.infodoc-experts.com 
  6 

 

SYNTHESE 

Social 

1.3 Entreprises de 300 salariés et plus ou celles appartenant à un groupe de 300 salariés 
et plus  

 
Les entreprises ou celles appartenant à un groupe employant au moins 300 salariés doivent être 
couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe ou à défaut, d’un plan d’action élaboré 
par l’employeur.  
 
A défaut, elles se verront appliquer une sanction financière. 
 
Ces entreprises ne sont pas éligibles à l’aide financière prévue dans le cadre du contrat de 
génération. 

 Négociation d’un accord ou plan d’action « intergénérationnel »  1.3.1
 
Le contenu de l’accord collectif ou à défaut du plan d’action est encadré par la loi (cf. point 2 ci-
dessous « Contenu des accords collectifs d’entreprise intergénérationnels ». 
 
Cet accord se substitue à la négociation sur l’emploi des seniors. Avant de négocier cet accord 
collectif, il faut réaliser un diagnostic qui évaluera la mise en œuvre des engagements précédents sur 
l’emploi des seniors.  
 
 Le contenu de ce diagnostic est fixé par le décret du 15 mars 2013. 

 
A défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues 
de délégués syndicaux, l'employeur doit élaborer un plan d'action dans les mêmes conditions que 
celles prévues pour les accords collectifs. 
 
 Ces entreprises ont jusqu’au 30 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ce 

nouveau dispositif. 

 Sanction du défaut de négociation : pénalité financière 1.3.2
 
En l’absence d’accord collectif ou de plan d’action, ou s’ils ne sont pas conformes aux textes, ces 
entreprises se verront appliquer une pénalité financière. 
 
1.3.2.1 Montant de la pénalité financière 
 
Le montant de la pénalité financière est plafonné au plus élevé entre : 

• le montant correspondant à au plus 1% de la masse salariale brute ;  
• ou 10% des allègements « Fillon » pratiqués au cours des périodes pendant lesquelles 

l'entreprise n’est pas en conformité. 
 

http://www.infodoc-experts.com/
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 La pénalité est applicable à ces entreprises qui n'ont déposé ni accord collectif ni plan 
d'action auprès de la Direccte compétente au 30 septembre 2013. 

 
La pénalité financière est mise en œuvre par la Direccte qui met en demeure l'entreprise de 
régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois déterminé en fonction de 
l'ampleur des régularisations à apporter.  
 
L’employeur doit alors justifier les motifs de la défaillance dans le délai fixé par la mise en demeure. 
 
En cas d'absence de régularisation par l'entreprise, La Direccte notifie à l'employeur, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la date 
d'expiration de la mise en demeure, la décision motivée d'application de la sanction qui comprend 
notamment le taux retenu. 
 
Pour fixer le montant de la pénalité, la Direccte évalue les efforts constatés pour conclure un accord 
collectif ou établir un plan d'action conforme ainsi que la situation économique et financière de 
l'entreprise.  
 
La pénalité financière est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'a pas été 
couverte par un accord ou un plan d'action et jusqu'à ce que l'entreprise ait conclu un accord ou 
établi un plan d'action dont l'administration a validé la conformité. La pénalité est recouvrée par 
l’Urssaf. 

 Document d’évaluation 1.3.3
 
Ces entreprises doivent établir chaque année un document d'évaluation portant sur la mise en 
œuvre de l'accord collectif ou du plan d'action. 
 

1.3.3.1 Transmission d’un document d’évaluation  
 
Le document d’évaluation doit être transmis chaque année, à compter de la date d'entrée en vigueur 
de l'accord collectif ou du plan d'action aux instances suivantes :  

• la Direccte ;  
• les délégués syndicaux ;  
• les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les 

salariés.  
 
 La Direccte peut adresser à l'entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de 

l'accord ou du plan d'action sur la base du document d'évaluation. Le courrier 
d'observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d'entreprise ou, à défaut, 
aux délégués du personnel. 
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1.3.3.2 Contenu du document d’évaluation 
 
Le contenu du document d’évaluation est déterminé par le décret du 15 mars 2013. Il comporte au 
minimum : 

• l'actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ; 
• le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l'insertion durable 

des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes 
en contrat à durée indéterminée ; 

• le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l'emploi des 
salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de 
maintien dans l'emploi des salariés âgés ; 

• le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences. 
 

Le document d'évaluation doit également préciser le niveau de réalisation des autres actions 
contenues dans l'accord collectif ou le plan d'action et justifier, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles certaines des actions prévues n'ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de 
progression pour l'année à venir et les indicateurs associés. 
 
 Le contenu du document d'évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. 

 
1.3.3.3 Sanction  
 
A défaut de transmission ou en cas de transmission incomplète, l'entreprise est mise en demeure de 
communiquer ce document ou de le compléter dans un délai d'un mois.  
 
L’employeur doit justifier les motifs de la défaillance dans le délai d’un mois.  
 
A défaut d'exécution de la mise en demeure, la Direccte compétente prononce une pénalité dont le 
montant est fixé à 1 500 euros par mois entier de retard. 
 
La pénalité est recouvrée par l’Urssaf. Elle est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours 
duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision de la 
Direccte lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation. 

1.4 Entreprises de moins de 300 salariés ou celles appartenant à un groupe de moins de 
300 salariés  

 
Ces entreprises (ou appartenant à un groupe) n’ont pas d’obligation légale en matière de conclusion 
d’un accord collectif ou d’un plan d’action portant sur le contrat de génération.  
 
Cependant, l’aide de l’Etat est subordonnée à la conclusion d’un tel accord ou plan pour les 
entreprises ou celles appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Entreprises de 50 à moins de 300 salariés  ou celles appartenant à un groupe de 50 à 1.4.1
moins de 300 salariés   

 
Pour ces entreprises (ou celles appartenant à un groupe), le bénéfice de l’aide de l’Etat est 
subordonné :  

- à la conclusion d’un accord collectif d'entreprise ou de groupe ; 
- ou, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord, à l’élaboration par 

l’employeur d’un plan d’action ;  
- ou, à défaut d'accord collectif ou de plan d'action, à l’existence d’un accord de branche 

étendu. 

 Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus 
dans les conditions de droit commun de la négociation collective :  

o dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux,  
les représentants élus du personnel peuvent négocier et conclure un accord 
collectif sur le contrat de génération. La validité de cet accord collectif est 
subordonnée à son approbation par la commission paritaire de branche ;  

o dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de représentants élus du 
personnel constaté par un procès-verbal de carence, un accord d’entreprise sur le 
contrat de génération peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés 
expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives dans la branche. La validité de cet accord collectif est subordonnée 
à son approbation par la majorité des salariés. 

 
Les accords collectifs ou les plans d’action doivent être validés par la Direccte compétente. 
 
En cas d’élaboration d’un plan d’action, l’employeur doit le soumettre pour avis au comité 
d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.  
 
L’employeur doit également consulter tous les ans ces mêmes représentants du personnel sur la 
mise en œuvre du plan d’action et la réalisation des objectifs chiffrés. 
 
Il doit également informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils 
existent, des aides attribuées au titre du contrat de génération dans le cadre du rapport annuel sur la 
situation économique de l'entreprise remis chaque année au comité d'entreprise. 
 
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, ces entreprises doivent également respecter les conditions 
prévues dans les entreprises ou groupes de moins de 50 salariés. (cf. ci-dessous, point 3). 
 
 L’absence de négociation n’est pas assortie de sanction financière spécifique. Cependant, 

l’aide financière attachée au contrat de génération est subordonnée à la conclusion d’un 
accord ou plan « intergénérationnels ». 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Entreprises de moins de 50 salariés ou celles appartenant à un groupe de moins de 50 1.4.2
salariés  

 
Ces entreprises n’ont pas d’obligation légale en matière de conclusion d’un accord collectif ou d’un 
plan d’action portant sur le contrat de génération. 
 
 Ces entreprises conservent la faculté d’élaborer un plan d’action portant sur le contrat de 

génération. Cependant, compte tenu de la complexité de la rédaction de ces plans, il est 
déconseillé de s’engager sur ce terrain !   

 
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, elles doivent respecter plusieurs conditions (cf. ci-dessous, 
point 3).  

1.5 Catégories d’âge visées 
 
Le contrat de génération met en avant l’idée du binôme entre un jeune et un senior en vue d’assurer 
la transmission des savoirs et des compétences. 

 « Jeunes » visés  1.5.1
 
Le binôme « jeune » doit être âgé de : 

• moins de 26 ans ;  
• ou moins de trente ans s’il est reconnu travailleur handicapé.  

 « Seniors » visés  1.5.2
 
Le binôme « senior » doit être  un salarié âgé d'au moins : 

• 57 ans, s’il s’agit du maintien dans son emploi ;   
• ou  55 ans au moment de son embauche ;  
• ou 55 ans s’il est reconnu travailleur handicapé.  

 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le chef d'entreprise âgé d'au moins 57 ans est 
également visé par le dispositif dès lors qu’il embauche un jeune dans la perspective de lui 
transmettre l'entreprise.  

 Date d’appréciation des conditions d’âge  1.5.3
 
Les conditions d’âge sont appréciées  au premier jour d’exécution du contrat de travail du jeune. 

1.6 Conditions de recrutement du jeune et de maintien dans l’emploi du senior 
 
Le contrat de génération procède de l’embauche d’un jeune et du maintien dans l’emploi du senior. 
 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Conditions de recrutement du jeune 1.6.1
 
1.6.1.1 Nature du contrat  
 
L’embauche du jeune doit être réalisée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI). 
 
L’embauche peut également être réalisée dans les hypothèses suivantes :  

• transformation d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en CDI ;  
• embauche d’un jeune à l’issue d’un contrat d'apprentissage ou d’un contrat de 

professionnalisation conclu avec lui avant ses 26 ans (30 ans s’il est reconnu travailleur 
handicapé) et avant le 1er mars 2013 (date de promulgation de la loi). 

 
1.6.1.2 Durée du travail  
 
La durée du travail doit être à temps plein. 
 
Cependant, lorsque le parcours ou la situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, 
avec son accord. Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 4/5e de la 
durée hebdomadaire du travail à temps plein (soit 28 heures par semaine). 

 Conditions du maintien dans l’emploi du senior 1.6.2
 
Le contrat de génération a notamment pour objectif de favoriser l'embauche et le maintien dans 
l'emploi des salariés âgés permettant la transmission du savoir. 
 
L’employeur doit donc maintenir un senior dans l’emploi ou en embaucher un pendant toute la 
durée de l’aide ou jusqu’à son départ en retraite.  

1.7 Sort de l’accord ou du plan d’action « senior » 
 
La loi du 1er mars abroge l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés de mettre en place 
un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. 
 
Ces accords ou plans d’action sur l’emploi des seniors sont donc remplacés  par l’obligation faite aux 
entreprises employant au moins 300 salariés d’être couvertes par un accord collectif ou un plan 
d’action « intergénérationnel ». 
 
 Rappelons que la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2009 avait instauré cette 

obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés.  A défaut, elles se voyaient appliquer 
une pénalité financière fixée à 1% des salaires bruts. 

 

http://www.infodoc-experts.com/
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Une circulaire interministérielle du 2 octobre 2012 avait anticipé l’abrogation de cette obligation en 
aménageant les modalités d’application de la pénalité de 1 % due par les entreprises ou groupes d’au 
moins 50 salariés qui étaient tenus de négocier ou de mettre en place un plan d’action relatif à 
l’emploi des seniors et dont les accords ou plans arrivent à échéance. La circulaire indique que 
jusqu’à la date limite de négociation des accords « contrat de génération », soit le 30 septembre 
2013 pour les entreprises d’au moins 300 salariés, les entreprises couvertes par un accord de 
branche, un accord d’entreprise ou un plan d’action à la date du 4 septembre 2012 sont considérées 
comme respectant leur obligation légale. En conséquence, elles n’auront pas à déclarer la pénalité et 
n’auront pas non plus à la verser.  
 
En revanche la circulaire précise que la pénalité de 1 % reste due par les entreprises assujetties à 
l’obligation et qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi des 
salariés âgés au 4 septembre 2012. 
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2 Accords collectifs d’entreprise ou plan d’action « intergénérationnel » 
 
Le contenu des accords collectifs d’entreprise, de branche ou des plans d’action est encadré par la loi 
du 1er mars 2013 et le décret du 15 mars 2013. 
 
Avant de négocier un accord collectif ou un plan d’action, les entreprises doivent réaliser un 
diagnostic évaluant la mise en œuvre des engagements précédents sur l’emploi des seniors.  

2.1 Réalisation d’un diagnostic  préalable  
 
L’accord collectif d'entreprise ou le plan d’action doivent être précédés d’un diagnostic.  
 
Ce diagnostic évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise 
concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
Le diagnostic comporte des éléments relatifs notamment : 

• à la pyramide des âges ; 
• aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective 

dans l'entreprise ou groupe sur les trois dernières années ; 
• aux prévisions de départ à la retraite ; 
• aux perspectives de recrutement ; 
• aux compétences « clés » dont la préservation est considérée comme essentielle pour 

l'entreprise ou le groupe ; 
• aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité identifiées, le cas 

échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité. 
 

Le diagnostic est joint à l'accord.  

2.2 Contenu de l’accord collectif ou du plan d’action  

 Accord collectif  2.2.1
 
L'accord collectif d'entreprise est applicable pour une durée maximale de trois ans.  
 
Il doit s’appuyer sur le diagnostic préalablement établi et comporter notamment les éléments 
suivants : 
 

• les tranches d'âge des jeunes et des seniors concernés par les engagements souscrits par 
l'employeur ; 
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• des engagements en faveur de la formation et de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi 
associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés en matière de recrutement 
de jeunes en CDI ou de salariés âgés et de leur maintien dans l'emploi ;  

• les modalités d'intégration, d'accompagnement et d'accès des jeunes, en particulier les 
moins qualifiés, comprenant au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans 
l'entreprise, la désignation d'un référent, etc. ;  

• les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable 
hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des 
compétences du jeune ; 

• des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et 
la prévention de la pénibilité ;  

• la définition et la garantie des actions permettant la transmission des savoirs et des 
compétences en direction des jeunes et éventuellement des salariés âgés en s'appuyant sur 
les "compétences clés” identifiées dans le diagnostic ;  

• le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés ci-dessus, ainsi 
que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;  

• les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés ; 
• des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une 

gestion active des âges.  
 
Ils doivent également assurer, dans le cadre du triple objectif du contrat de génération, la réalisation 
des objectifs suivants :  

• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des 
emplois ;  

• l’égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et 
durant le déroulement de carrière.  

 Plan d’action 2.2.2
 
Le plan d’action n’intervient qu’à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de 
désaccord.  

Il est également applicable pour une durée maximale de trois ans. Son contenu est le même que celui 
d’un accord collectif (cf. point ci-dessus). Il doit être précédé de la réalisation du diagnostic qui est 
joint au plan d'action.  
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2.3 Formalités applicables  

 Accord collectif 2.3.1
 
Les formalités de dépôt sont celles de droit commun. 
 
 L’accord collectif doit être déposé à la Direccte compétente en deux exemplaires, dont une 

version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un 
exemplaire doit également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de 
conclusion. 

 
Le dépôt de l'accord collectif doit également être accompagné des pièces suivantes : 

• diagnostic préalable ;  
• fiche descriptive du contenu du diagnostic et de l'accord collectif, dont le modèle est établi 

par arrêté du ministre chargé de l'emploi. 

 Plan d’action  2.3.2
 
2.3.2.1 Avis des représentants du personnel 
 
L'employeur doit soumettre le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel, s’ils existent.  
 
Il doit également consulter, chaque année, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du 
personnel, s’ils existent, sur la mise en œuvre du plan d'action et la réalisation des objectifs fixés. 
 
2.3.2.2 Formalités de dépôt  
 
Le plan d’action doit être déposé auprès de la Direccte dans les mêmes conditions qu’un accord 
collectif (cf. point 2.3.1 ci-dessus). 
 
Le dépôt du plan d’action doit être accompagné des pièces suivantes : 

• diagnostic préalable ;  
• fiche descriptive du contenu du diagnostic et du plan d'action, dont le modèle est établi par 

arrêté du ministre chargé de l'emploi ; 
• procès-verbal de désaccord signé par l'employeur et les délégués syndicaux ; 
• avis du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel). 

 
Le dépôt doit également mentionner le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les 
points de désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.  
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2.4 Contrôle de conformité  
 
L'accord collectif d'entreprise ou le plan d'action ainsi que le diagnostic font l'objet d'un contrôle de 
conformité par la Direccte. 
 
Ce contrôle est réalisé dans un délai de : 

• trois semaines dans le cas d'un accord ;  
• six semaines dans le cas d'un plan d'action. 

 
 Ce délai court à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées ci-

dessus. 
 
Le silence gardé par la Direccte dans ces délais impartis vaut :  

• décision de conformité de l'accord ou du plan d'action dans les entreprises d’au moins 300 
salariés ;  

• décision de non-conformité dans les entreprises dont la taille est comprise entre 50 et moins 
de 300 salariés. 
 

 Ainsi, en l’absence de réponse par la Direccte, les entreprises d’au moins 300 salariés ne 
seront pas redevables de la pénalité. En revanche, les entreprises dont l’effectif est 
compris entre 50 et moins de 300 salariés ne bénéficieront pas de l’aide. 

3 Aide financière de l’Etat  
 
Seules les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat. Pour être 
éligibles à cette aide plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. 
 
Lorsque les conditions sont réunies, ces entreprises bénéficient d'une aide pour chaque binôme de 
salariés. 

3.1 Conditions du bénéfice de l’aide  
 
Il convient de distinguer entre les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 
salariés et celles de moins de 50 salariés. 

 Entreprises de moins de 300 salariés ou groupes employant moins de 300 salariés  3.1.1
 
Pour ces entreprises, le bénéfice de l’aide de l’Etat est subordonné :  

• à la conclusion d’un accord collectif d'entreprise ou de groupe ; 
• ou, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord, à l’élaboration par 

l’employeur d’un plan d’action ;  
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• ou, à défaut d'accord collectif ou de plan d'action, à l’existence d’un accord de branche 
étendu. 

 
Comme pour les entreprises d’au moins 300 salariés, il faudra au préalable réaliser un diagnostic.  
 
Ces entreprises doivent également respecter les conditions prévues dans les entreprises ou groupes 
de moins de 50 salariés (cf. ci-dessous). 

 Entreprises de moins de 50 salariés ou groupes de moins de 50 salariés  3.1.2
 
Les entreprises de moins de 50 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille peuvent bénéficier 
d’une aide de l’Etat, sans obligation de négocier d’accord, pour les embauches réalisées à compter 
du 1er janvier 2013. 
 
L’aide de l’Etat est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives. Ces entreprises doivent :   

• embaucher en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein (ou par exception à temps 
partiel d’au moins 80 % du temps plein) et maintenir dans l'emploi pendant la durée de l'aide 
un jeune âgé de moins de 26 ans (30 ans pour les travailleurs handicapés) ;  

• maintenir dans l'emploi en CDI, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite, 
un salarié âgé d'au moins 57 ans (55 ans s’il s’agit d’un nouvel embauché ou d’un travailleur 
handicapé) ;  

• être à jour des obligations déclaratives et du paiement des contributions et cotisations 
sociales. 

 
 L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de 

paiement des contributions et cotisations sociales lorsqu’elle a souscrit et respecte un plan 
d'apurement des cotisations restant dues. 

 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’aide peut également être accordée lorsque le chef 
d'entreprise, âgé d'au moins 57 ans, embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre 
l'entreprise.  
 
L'aide n’est pas accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du 
jeune, à l’une des ruptures du contrat de travail suivantes :  
  

- licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle 
dans laquelle est prévue l'embauche ; 

- rupture conventionnelle homologuée ;  
- licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste 

pour lequel est prévue l'embauche. 
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3.2 Modalités pratiques 

 Entreprises couvertes par un accord de branche étendu 3.2.1
 
L'aide est accordée pour les embauches réalisées à compter de la date de transmission à la Direccte 
compétente du diagnostic préalable.  

 Entreprises couvertes par un accord d’entreprise ou un plan d’action  3.2.2
 
L'aide est accordée, après validation par la Direccte de l’accord ou du plan d'action, pour les 
embauches réalisées à compter de la date de transmission à la Direccte compétente de l'accord 
collectif ou du plan d'action.  

 Formalités de dépôt de la demande d’aide 3.2.3
 
La demande initiale d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois qui 
suivent le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté. 
 
L'aide est versée trimestriellement. 
 
Ensuite, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation au terme de chaque 
trimestre civil permettant le calcul et le versement de l'aide. 
 
Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre 
civil pour lequel l'aide est demandée.  
 
A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise 
au cours de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité. 
 
 L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à 50 €. 

 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si un jeune de moins de 26 ans a été embauché entre le 
1er janvier 2013 et le 1er mars 2013 (date de la loi), l’aide peut être versée (à condition de maintenir 
dans l’emploi un senior dès le 1er janvier 2013). La demande doit alors être déposée à Pôle emploi 
avant le 15 juin 2013. 
 
Dans cette hypothèse, la durée de l’aide (3 ans) débute à compter du 1er mars 2013. 

3.3 Montant et durée de l’aide  
 
L’aide est attribuée pour chaque binôme de salariés (2 000 € au titre de l’embauche d’un jeune et  
2 000 € au titre du maintien dans l’emploi du senior ou du chef d'entreprise.).  
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Le montant de l'aide est proratisé dans les deux cas suivants :  
• lorsque la durée du travail d’un des binômes est inférieure à un temps plein ; 
• en cas d'embauche ou de départ d’un des binômes en cours de trimestre, en fonction de la 

durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise. 
•  

L’aide est versée pour trois ans. Le point de départ de ce délai est le premier jour d'exécution du CDI 
du jeune. 

3.4 Suppression ou suspension de l’aide 
 
L’aide est interrompue en cas de rupture du contrat de travail avec l’un des deux binômes, de la 
diminution de la durée du travail du jeune, de la suspension du contrat de travail ou à défaut de 
déclaration par l’employeur. 

 Rupture du contrat de travail  3.4.1
 
3.4.1.1 Binôme « jeune » 
 
L’aide est totalement interrompue en cas de rupture du contrat de travail du binôme « jeune ». 
 
3.4.1.2 Binôme « senior »  
 
L’aide est totalement interrompue en cas de rupture du contrat de travail du binôme « senior » 
lorsqu’elle intervient :  

• dans les 6 mois qui suivent le premier jour d'exécution du CDI du binôme jeune, quel que soit 
le motif de rupture ; 

• après 6 mois suivant le premier jour d'exécution du CDI du binôme jeune, en cas de 
licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude ou de rupture 
conventionnelle. 

 
Lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les 6 mois qui suivent la date d’embauche du 
jeune, le maintien total de l’aide pour le trimestre civil concerné est subordonné aux conditions 
suivantes :  

• la rupture du contrat de travail doit résulter du départ en retraite, licenciement pour faute 
grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès ;  

• le binôme senior dont le contrat est rompu doit être remplacé par un autre salarié âgé dans 
les trois mois qui suivent  la rupture de son contrat de travail. 

 
L’aide est également totalement interrompue en cas de départ du chef d'entreprise âgé d'au moins 
57 ans visé par le dispositif. 
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En cas de licenciement du binôme senior pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou 
l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de 
génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu. 
 

 Diminution de la durée du travail  3.4.2
 
L’aide est totalement interrompue lorsque la durée du travail du binôme « jeune » devient inférieure 
à 80 % de la durée du travail à temps plein. 
 
Elle est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution lorsqu’elle est décidée 
en cours de trimestre.  

 Suspension du contrat de travail  3.4.3
 
Lorsque le contrat de travail d’un des binômes est suspendu durant au moins 30 jours consécutifs au 
cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce 
trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le 
contrat de travail est suspendu. 

 Défaillance de l’employeur  3.4.4
 
L’aide est totalement interrompue lorsque l’employeur n’adresse pas la déclaration d’actualisation 
au cours de deux trimestres consécutifs. 
 
Par ailleurs, Pôle emploi peut demander tout document permettant d'effectuer un contrôle. Cette 
demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Dans ce cas, 
l’employeur doit adresser à Pôle emploi les documents demandés  dans un délai maximum d'un mois 
suivant la demande de leur communication.  
 
L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au 
contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi 
des sommes indûment versées. 

3.5 Non-cumul de l’aide  
 
L'aide n’est pas cumulable avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financé 
par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. 
 
 L’aide est donc cumulable avec la réduction « Fillon ». 

 

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SYNTHESE D’EXPERTS – Mai 2013 
 www.infodoc-experts.com 
  21 

 

SYNTHESE 

Social 

4 Tableau récapitulatif 
 

4.1 Cadre général : obligation en matière de conclusion d’un accord collectif ou d’un plan 
d’action « intergénérationnel » 

 
 

Dispositif applicable Entreprise de 300 
salariés et plus 

Entreprise de 50 à moins 
de 300 salariés 

Entreprise de moins de 
50 salariés 

Accord collectif ou plan 
d’action 
intergénérationnel 
précédé d’un diagnostic 
préalable  

Obligatoire Facultatif  
Obligatoire pour 
bénéficier de l’aide  

Facultatif  

Sanction en l’absence de 
conclusion d’un accord 
collectif ou plan d’action 
intergénérationnel ou en 
cas d’accord ou plan non 
conforme 

Pénalité financière Aucune 
Mais impossibilité de 
bénéficier de l’aide  

Aucune 

Aide de l’état  Aucune  Oui, conditionnée à un 
accord ou plan d’action 
conforme 

Oui 
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4.2 Conditions liées aux contrats de génération  
 
 

Dispositif applicable Entreprise de 50 à moins de 300 
salariés Entreprise de moins de 50 salariés 

Conditions liées à l’âge  Jeune de moins de 26 ans (30 ans si travailleur handicapé) 
Senior d’au moins 57 ans (si maintien 
dans l’emploi) 
Senior d’au moins 55 ans (en cas 
d’embauche ou si travailleur 
handicapé) 

Senior d’au moins 57 ans (si maintien dans 
l’emploi ou s’il est chef d’entreprise et 
projette de transmettre son entreprise) 
Senior d’au moins 55 ans (en cas 
d’embauche ou si travailleur handicapé) 

Conditions de 
recrutement du jeune  

CDI temps plein  
Temps partiel possible d’au moins 80 % du temps plein (soit au moins 28 heures / 
semaine) 

Conditions du maintien 
dans l’emploi du senior  

Maintien dans l’emploi du senior pendant toute la durée de l’aide ou jusqu’à son 
départ en retraite 

Conditions liées à 
l’entreprise  

Etre à jour des obligations déclaratives et du paiement des contributions et 
cotisations sociales 
Ne pas avoir procédé dans les 6 mois précédant l'embauche du jeune, à certaines  
ruptures du contrat de travail 

Montant et durée de 
l’aide  

4000 € pendant 3 ans à compter de la date d’embauche en CDI du jeune 

Interruption ou 
suspension de l’aide  

En cas de rupture du contrat de travail avec l’un des deux binômes, diminution de 
la durée du travail du jeune, suspension du contrat de travail ou défaut de 
déclaration par l’employeur 

Non-cumul de l’aide Avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financé par 
l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation 
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