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Le contrat de génération mis en place par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 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. 

 
Ce dispositif a été précisé par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, modifié par le décret n° 2013-
815 du 11 septembre 2013. 
 
Le contrat de génération s’applique aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements 
publics à caractère industriel et commercial (ci-après, « les entreprises »).  
 
Sa mise en œuvre diffère selon la taille des entreprises. Il est assorti d’une aide de l’Etat pour les 
seules entreprises de moins de 300 salariés, dont le versement est subordonné à plusieurs 
conditions. Il faut notamment embaucher un jeune en CDI et maintenir dans l’emploi un salarié âgé. 
 

1 Appréciation de l’effectif  
 
Les conditions de mise en œuvre du contrat de génération varient en fonction de l’effectif de 
l’entreprise ou du groupe : 

• 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 ; elles ne 
bénéficient pas d’une aide de l’Etat ; 

• les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ou qui n’appartiennent pas à un groupe de 
300 salariés et plus peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat « contrat de génération » si elles 
sont couvertes par un accord de branche étendu ; à défaut, elles doivent négocier un accord 
collectif, ou établir un plan d’action ; 

• les entreprises de moins de 50 salariés qui n’appartiennent pas à un groupe de 50 salariés 
ou plus bénéficient d’une aide de l’Etat « contrat de génération » sans avoir à négocier. 

1.1 Calcul des effectifs  
 
Le calcul des effectifs s’apprécie dans les conditions de droit commun (art. L 1111-2 et 3 C.tr et L 
1251-54 C.tr. pour les entreprises de travail temporaire). 
 
Ils s’apprécient 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. 

http://www.infodoc-experts.com/
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1.2 Appréciation dans le cadre de l’entreprise ou du groupe 
 
L’effectif s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou du groupe. La définition du groupe est celle 
prévue par l’article L 2331-1 du code du travail. A ce titre, le 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. 
 
 Si des entreprises sont situées à l’étranger, l’effectif du groupe à prendre en compte 

s’apprécie au regard des entreprises du groupe soumis au droit français (donc en pratique 
les entreprises situées en France). 
 

2 Modalités de mise en œuvre du contrat de génération en fonction de 
l’effectif 

2.1 Entreprise de moins de 50 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 50 
salariés  

 
Ces entreprises peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat sans autre condition que celle liée à l’embauche 
d’un jeune et au maintien dans l’emploi d’un senior. 
 
 Elles n’ont pas d’obligation de négocier un accord collectif ou d’établir un plan d’action. 

 
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, il faut respecter les conditions générales liées à l’embauche du 
jeune, au maintien dans l’emploi du senior… (cf § 3). 
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le chef d'entreprise est âgé d'au moins 57 ans, il 
bénéficie de l’aide dès lors qu’il embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre 
l'entreprise. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans l’entreprise un salarié âgé.  
 
 Le chef d’entreprise n’a pas l’obligation de transmettre effectivement l’entreprise au 

salarié. 

2.2 Entreprise de 50 à moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille  
 
Pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille, le 
bénéfice de l’aide de l’Etat est subordonné :  

- à la conclusion d’un accord collectif d'entreprise ou de groupe, à moins qu’il existe un accord 
de branche ; 

- en l’absence d’accord ou, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de 
désaccord, à l’élaboration par l’employeur d’un plan d’action. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 S’il existe un accord de branche sur le contrat de génération, l’employeur n’est pas tenu de 
négocier un accord d’entreprise ou d’établir un plan d’action. 

 
Avant de négocier l’accord collectif, l’employeur doit établir un diagnostic sur la situation de 
l’entreprise, comportant des éléments relatifs 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, aux 
conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité. 
 
Les accords collectifs ou les plans d’action doivent être validés par la Direccte. 
 
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.  
 
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, il faut respecter les conditions générales liées à l’embauche du 
jeune, au maintien dans l’emploi du senior… (cf § 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 ». 

2.3 Entreprises de 300 salariés et plus ou appartenant à un groupe de cette taille 
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.  
 
 Ces entreprises ne sont pas éligibles à l’aide financière prévue dans le cadre du contrat de 

génération. 
 
Il faut au préalable établir un diagnostic sur la situation de l’entreprise, comportant des éléments 
relatifs 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, aux conditions de travail des salariés âgés et aux 
situations de pénibilité. 
 
A défaut d’accord collectif ou de plan d’action, l’entreprise se verra appliquer une sanction financière 
dont le montant 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. 
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 Ces entreprises ont jusqu’au 30 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ce 
nouveau dispositif. La pénalité est applicable aux entreprises qui n'ont déposé ni accord 
collectif ni plan d'action auprès de la Direccte au 30 septembre 2013. 

2.4 Tableau récapitulatif 
 

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 

 

3 Aide 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 pour bénéficier de l’aide 

 Embauche d’un jeune  3.1.1
 
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. 
 
Le binôme « jeune » doit être âgé de : 

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

 
La condition d’âge s’apprécie au premier jour d’exécution du contrat de travail du jeune. 
 

http://www.infodoc-experts.com/
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L’embauche du jeune doit être réalisée en 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). 

 
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 4/5ème de la durée hebdomadaire du travail à temps plein (soit 28 
heures par semaine). 

 Maintien dans l’emploi d’un salarié âgé  3.1.2
 
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. 
 
L’entreprise doit, pour bénéficier de l’aide, maintenir dans l’emploi un senior âgé d'au moins 57 ans 
(ou 55 ans s’il est reconnu travailleur handicapé ou recruté à 55 ans et plus). 

 Conditions générales d’attribution de l’aide  3.1.3
 
Plusieurs conditions, outre celles liées aux conditions d’âge, à la négociation d’un accord collectif (ou 
plan d’action) sont prévues par la loi :  
 

• Le jeune et le salarié âgé doivent être en poste dans l’entreprise lorsque l’entreprise envoie 
sa demande d’aide à Pôle emploi services ; 

• L’employeur ne doit pas avoir procédé dans les six mois qui précèdent l’embauche du jeune à 
un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie 
professionnelle dans laquelle est prévue l’embauche ou à une rupture conventionnelle 
homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou à un 
licenciement pour inaptitude sur le poste sur lequel est prévue l’embauche ; 

• L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des 
organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et 
d’assurance chômage. 

3.2 Montant de l’aide et modalités pratiques 

 Montant 3.2.1
 
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.).  

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

 Modalités pratiques 3.2.2
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. 
 
 La demande se fait en ligne sur le site www.contrat-generation.gouv.fr. 

 
L'aide est versée trimestriellement. 
 
Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de 
l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation 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 de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans 
sa totalité 
 
 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 17 juin 2013. 

 Règles de cumul 3.2.3
 
L’aide « contrat de génération » ne peut être attribuée si pour l’embauche du jeune il bénéficie d’une 
autre aide à l’embauche à l’exception du dispositif relatif au contrat de professionnalisation. 
Elle se cumule avec la réduction « Fillon ». 

3.3 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. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Interruption de l’aide 3.3.1
 
L’aide est interrompue dans les cas suivants : 

• En cas de défaillance de l’entreprise qui n’adresserait pas la déclaration d’actualisation ; 
• En cas de départ du jeune, quel que soit le motif de la rupture ; 
• En cas de la diminution de la durée du travail du jeune en-deçà de 80 % de la durée du travail 

à temps plein ; 
• En cas de départ du senior dans les 6 mois qui suivent la conclusion du contrat de génération, 

quel que soit le motif de la rupture ; dans ce cas, si elle le souhaite, l’entreprise peut associer 
un autre senior au jeune salarié, sinon l’aide s’arrête au départ du senior. 

 
 Quand le senior part après ce délai de 6 mois pour un motif légitime (départ en retraite, 

licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, décès, démission), l’aide 
peut être maintenue jusqu’au terme des trois ans, tant que le jeune est présent dans 
l’entreprise. 

 Suspension de l’aide  3.3.2
 
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. 
  

http://www.infodoc-experts.com/
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3.4 Tableau récapitulatif 
 

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 

 

http://www.infodoc-experts.com/
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Le contrat de génération mis en place par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 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.



Ce dispositif a été précisé par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, modifié par le décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013.



Le contrat de génération s’applique aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial (ci-après, « les entreprises »). 



Sa mise en œuvre diffère selon la taille des entreprises. Il est assorti d’une aide de l’Etat pour les seules entreprises de moins de 300 salariés, dont le versement est subordonné à plusieurs conditions. Il faut notamment embaucher un jeune en CDI et maintenir dans l’emploi un salarié âgé.



Appréciation de l’effectif 



Les conditions de mise en œuvre du contrat de génération varient en fonction de l’effectif de l’entreprise ou du groupe :

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 ; elles ne bénéficient pas d’une aide de l’Etat ;

les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ou qui n’appartiennent pas à un groupe de 300 salariés et plus peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat « contrat de génération » si elles sont couvertes par un accord de branche étendu ; à défaut, elles doivent négocier un accord collectif, ou établir un plan d’action ;

les entreprises de moins de 50 salariés qui n’appartiennent pas à un groupe de 50 salariés ou plus bénéficient d’une aide de l’Etat « contrat de génération » sans avoir à négocier.

Calcul des effectifs 



Le calcul des effectifs s’apprécie dans les conditions de droit commun (art. L 1111-2 et 3 C.tr et L 1251-54 C.tr. pour les entreprises de travail temporaire).



Ils s’apprécient 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.

Appréciation dans le cadre de l’entreprise ou du groupe



L’effectif s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou du groupe. La définition du groupe est celle prévue par l’article L 2331-1 du code du travail. A ce titre, le 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.



Si des entreprises sont situées à l’étranger, l’effectif du groupe à prendre en compte s’apprécie au regard des entreprises du groupe soumis au droit français (donc en pratique les entreprises situées en France).



Modalités de mise en œuvre du contrat de génération en fonction de l’effectif

Entreprise de moins de 50 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 50 salariés 



Ces entreprises peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat sans autre condition que celle liée à l’embauche d’un jeune et au maintien dans l’emploi d’un senior.



Elles n’ont pas d’obligation de négocier un accord collectif ou d’établir un plan d’action.



Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, il faut respecter les conditions générales liées à l’embauche du jeune, au maintien dans l’emploi du senior… (cf § 3).



Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le chef d'entreprise est âgé d'au moins 57 ans, il bénéficie de l’aide dès lors qu’il embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dans l’entreprise un salarié âgé. 



Le chef d’entreprise n’a pas l’obligation de transmettre effectivement l’entreprise au salarié.

Entreprise de 50 à moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille 



Pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille, le bénéfice de l’aide de l’Etat est subordonné : 

· à la conclusion d’un accord collectif d'entreprise ou de groupe, à moins qu’il existe un accord de branche ;

· en l’absence d’accord ou, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord, à l’élaboration par l’employeur d’un plan d’action.

S’il existe un accord de branche sur le contrat de génération, l’employeur n’est pas tenu de négocier un accord d’entreprise ou d’établir un plan d’action.



Avant de négocier l’accord collectif, l’employeur doit établir un diagnostic sur la situation de l’entreprise, comportant des éléments relatifs 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, aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité.



Les accords collectifs ou les plans d’action doivent être validés par la Direccte.



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. 



Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, il faut respecter les conditions générales liées à l’embauche du jeune, au maintien dans l’emploi du senior… (cf § 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 ».

Entreprises de 300 salariés et plus ou appartenant à un groupe de cette taille

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. 



Ces entreprises ne sont pas éligibles à l’aide financière prévue dans le cadre du contrat de génération.



Il faut au préalable établir un diagnostic sur la situation de l’entreprise, comportant des éléments relatifs 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, aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité.



A défaut d’accord collectif ou de plan d’action, l’entreprise se verra appliquer une sanction financière dont le montant 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.



Ces entreprises ont jusqu’au 30 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ce nouveau dispositif. La pénalité est applicable aux entreprises qui n'ont déposé ni accord collectif ni plan d'action auprès de la Direccte au 30 septembre 2013.

Tableau récapitulatif



		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







Aide 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.

Conditions pour bénéficier de l’aide

Embauche d’un jeune 



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.



Le binôme « jeune » doit être âgé de :

moins de 26 ans ; 

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



La condition d’âge s’apprécie au premier jour d’exécution du contrat de travail du jeune.



L’embauche du jeune doit être réalisée en 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).



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 4/5ème de la durée hebdomadaire du travail à temps plein (soit 28 heures par semaine).

Maintien dans l’emploi d’un salarié âgé 



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.



L’entreprise doit, pour bénéficier de l’aide, maintenir dans l’emploi un senior âgé d'au moins 57 ans (ou 55 ans s’il est reconnu travailleur handicapé ou recruté à 55 ans et plus).

Conditions générales d’attribution de l’aide 



Plusieurs conditions, outre celles liées aux conditions d’âge, à la négociation d’un accord collectif (ou plan d’action) sont prévues par la loi : 



Le jeune et le salarié âgé doivent être en poste dans l’entreprise lorsque l’entreprise envoie sa demande d’aide à Pôle emploi services ;

L’employeur ne doit pas avoir procédé dans les six mois qui précèdent l’embauche du jeune à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l’embauche ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou à un licenciement pour inaptitude sur le poste sur lequel est prévue l’embauche ;

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage.

Montant de l’aide et modalités pratiques

Montant



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.). 



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.

Modalités pratiques

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.



La demande se fait en ligne sur le site www.contrat-generation.gouv.fr.



L'aide est versée trimestriellement.



Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation 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 de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité



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 17 juin 2013.

Règles de cumul



L’aide « contrat de génération » ne peut être attribuée si pour l’embauche du jeune il bénéficie d’une autre aide à l’embauche à l’exception du dispositif relatif au contrat de professionnalisation.

Elle se cumule avec la réduction « Fillon ».

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.

Interruption de l’aide



L’aide est interrompue dans les cas suivants :

En cas de défaillance de l’entreprise qui n’adresserait pas la déclaration d’actualisation ;

En cas de départ du jeune, quel que soit le motif de la rupture ;

En cas de la diminution de la durée du travail du jeune en-deçà de 80 % de la durée du travail à temps plein ;

En cas de départ du senior dans les 6 mois qui suivent la conclusion du contrat de génération, quel que soit le motif de la rupture ; dans ce cas, si elle le souhaite, l’entreprise peut associer un autre senior au jeune salarié, sinon l’aide s’arrête au départ du senior.



Quand le senior part après ce délai de 6 mois pour un motif légitime (départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, décès, démission), l’aide peut être maintenue jusqu’au terme des trois ans, tant que le jeune est présent dans l’entreprise.

Suspension de l’aide 



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.






Tableau récapitulatif



		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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