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Le contrat de génération

Les objectifs du contrat de génération 

• Faciliter l’intégration 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,

• Assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Le ministère du Travail a créé un site Internet dédié au contrat de 
génération : www.contrat-generation.gouv.fr

Principe du dispositif 

La mise en œuvre du dispositif est différente selon l’effectif de 
l’entreprise. L’effectif est apprécié au 31 décembre N-1 pour l’ap-
plication du dispositif en N. Il est déterminé tous établissements 
confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des 
effectifs déterminés chaque mois. Dès lors que l’entreprise appartient 
à un groupe, c’est l’effectif du groupe qui prévaut.

• Entreprises de moins de 50 salariés et n’appartenant pas un 
groupe d’au moins 50 salariés

Ces entreprises bénéfi cient de l’aide fi nancière de l’Etat attachée 
au contrat de génération. Elles n’ont pas l’obligation de négocier un 
accord intergénérationnel.

• Entreprises de 50 à moins de 300 salariés et entreprise de moins 
de 50 salariés appartenant à un groupe de 50 à moins de 300 
salariés

Ces entreprises bénéfi cient de l’aide fi nancière de l’Etat attachée au 
contrat de génération.

En parallèle, elles doivent conclure un accord collectif ou mettre 
en place un plan d’action intergénérationnel, à défaut elles doivent 
s’acquitter d’une pénalité fi nancière.

• Entreprises d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe 
d’au moins 300 salariés

Ces entreprises n’ont pas accès aux aides de l’Etat. Elles doivent 
conclure un accord collectif ou mettre en place un plan d’action 
intergénérationnel, à défaut elles sont soumises à une pénalité fi nan-
cière. 

L’attribution de l’aide de l’Etat 

L’aide de l’Etat est attribuée aux entreprises de moins de 300 salariés 
ou à celles appartenant à un groupe de moins de 300 salariés.

Pour obtenir l’aide, les entreprises doivent :
• Embaucher un jeune de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans s’il 

s’agit d’un travailleur handicapé) en contrat à durée indéterminée 
à temps plein ou sous certaines conditions à temps partiel mais 
avec une durée du travail qui ne peut être inférieure à 80 % de la 
durée de travail à temps plein. Le jeune doit être maintenu dans 
l’emploi pendant la durée de l’aide (3 ans).

• Maintenir dans l’emploi, en contrat à durée indéterminée, pendant 
la durée de l’aide un « senior ». Un senior est un salarié âgé de 
57 ans ou plus, un salarié de moins de 57 ans mais recruté à 
l’âge de 55 ans dans les 3 mois qui suivent l’embauche du jeune, 
un salarié d’au moins 55 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé.

Le chef d’une entreprise de moins de 50 salariés peut aussi 
prétendre à l’aide lorsqu’il est âgé d’au moins 57 ans et qu’il recrute 
un jeune de moins de 30 ans en vue de lui transmettre l’entreprise.

L’aide est de 4 000 € par an et par binôme, soit 2 000 € au titre de 
l’embauche et du maintien en emploi du jeune et 2 000 € au titre 
du maintien en emploi du senior. Elle est accordée pour une durée 
maximale de 3 ans. 

Depuis le 15 septembre 2014, cette aide est portée à 8 000 € par an 
pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en 
CDI et embauchent simultanément, ou au plus tôt 6 mois avant ce 
recrutement, un salarié âgé d’au moins 55 ans.

L’entreprise ne peut pas bénéfi cier de l’aide si elle a procédé dans 
les 6 mois précédant l’embauche du jeune, à un licenciement 
économique, une rupture conventionnelle ou un licenciement pour un 
motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude, sur le poste 
pour lequel est prévu l’embauche. L’entreprise doit également être à 
jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations 
Urssaf et chômage.

La demande d’aide doit être déposée, auprès de Pôle Emploi, 
dans les 3 mois suivant le premier jour d’exécution du contrat du 
jeune recruté. L’aide est versée trimestriellement suite au dépôt par 
l’employeur, dans le mois qui suit le trimestre, d’une déclaration d’ac-
tualisation.

Le contrat de génération est un dispositif destiné à favoriser l’embauche des jeunes et le maintien 

des seniors dans l’emploi dans une logique de transmission des compétences. Sa mise en œuvre est 

différente selon l’effectif de l’entreprise.

©, ATH. Tous droits réservés

Avril 2015



www.novances.fr

LE POINT SUR...
Le contrat de génération

Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à 
contact@novances.fr en précisant votre demande www.novances.fr

L’interruption de l’aide 

Toute rupture du contrat de travail du jeune (licenciement quel qu’en 
soit le motif, rupture conventionnelle homologuée, démission, fi n 
de période d’essai, etc.) entraîne la perte de l’aide en totalité. Mais 
l’employeur peut embaucher un nouveau jeune et l’associer au 
même salarié âgé pour conclure un nouveau contrat de génération. 

L’aide est également supprimée si l’horaire de travail du jeune dimi-
nue en deçà de 80 % d’un temps plein.

Dans les 6 mois qui suivent le premier jour d’exécution du CDI du 
jeune, la rupture du contrat de travail du senior entraîne la perte de 
l’aide en totalité. Il en est ainsi quel que soit le motif de la rupture 
et quelle que soit la partie qui a pris l’initiative de rompre le contrat. 
Toutefois, l’employeur peut continuer à bénéfi cier de l’aide lorsque 
dans les 3 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, il remplace 
le senior dont le contrat de travail a été rompu par un autre senior, 
qui répond aux conditions d’âge posées pour le bénéfi ce de l’aide 
(uniquement en cas de décès, départ à la retraite, licenciement pour 
faute grave ou lourde ou inaptitude physique).

En cas de rupture du contrat de travail du senior après les 6 premiers 
mois, deux cas sont à envisager :
• La rupture est due à un motif légitime (retraite, démission, 

licenciement pour faute grave ou lourde, rupture pour inaptitude 
ou décès) : l’employeur conserve le bénéfi ce de l’aide en totalité 
tant que le jeune est présent, jusqu’à l’échéance de 3 ans.

• Si le senior quitte l’entreprise pour un autre motif (licenciement 
pour motif économique, rupture conventionnelle, licenciement 
pour motif personnel hors faute grave, faute lourde ou inaptitude) 
l’employeur perd l’aide en totalité.

Le licenciement d’un salarié âgé d’au moins 57 ans (55 ans s’il est 
handicapé) hors contrat de génération, fait perdre à l’entreprise le 
bénéfi ce de la dernière aide perçue.

La conclusion d’un accord ou d’un plan d’action 

intergénérationnel 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans les entreprises de 
moins de 50 salariés appartenant à un groupe de plus de 50 salariés, 
l’entreprise doit  conclure un accord collectif ou à défaut mettre en 
place un plan d’action intergénérationnel.

Procédure à suivre en plusieurs étapes :
• Etablissement d’un diagnostic préalable sur la situation des jeunes 

et des seniors dans l’entreprise (sauf entreprises de 50 à moins 
de 300 salariés couvertes par un accord de branche étendu).

• Négociation d’un accord collectif intergénérationnel 
contenant notamment : les engagements en faveur de 
l’insertion durable des jeunes, ceux en faveur de l’emploi des 
salariés âgés, les actions permettant la transmission des 
savoirs et des  compétences, le calendrier prévision-
nel de mise en œuvre de ces engagements ainsi que les 
modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation. 
L’accord est valable 3 ans. Les entreprises de 50 à moins de 
300 salariés, ont la possibilité d’être couvertes par un accord de 
génération conclu au niveau de la branche, sous réserve qu’il ait 
été étendu. Les entreprises peuvent bénéfi cier d’une aide de l’Etat 
pour élaborer leur accord.

• Mise en place, d’une manière unilatérale par l’employeur, d’un 
plan d’action en cas d’échec des négociations attesté par un 
procès-verbal de désaccord.

• Dépôt de l’accord ou du plan d’action à la DIRECCTE et au 
greffe du tribunal de prud’hommes avec en annexe : le diagnostic 
préalable, une fi che descriptive du contenu du diagnostic ainsi 
que de l’accord ou du plan, le procès-verbal de désaccord en cas 
d’élaboration d’un plan d’action.

• L’administration effectue un contrôle de conformité du diagnostic 
préalable et de l’accord ou du plan dans un délai de 3 semaines 
pour les accords et 6 semaines pour les plans. L’absence de 
réponse dans les délais vaut accord.

• Les représentants du personnel doivent être informés chaque 
année sur le suivi de l’accord ou du plan d’action.

Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent égale-
ment élaborer chaque année un document d’évaluation 
sur la mise en œuvre de l’accord ou du plan qui doit être 
transmis à la DIRECCTE et aux représentants du personnel. Tout 
manquement de l’employeur à cette obligation est sanctionné par 
une amende administrative de 1 500 € par mois de retard.

Le défaut d’accord ou de plan d’action 

Depuis le 1er octobre 2013 l’entreprise d’au moins 300 salariés ou 
appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés, qui n’est pas 
couverte par un accord ou plan d’action conforme, sera mise en demeure 
par l’administration de régulariser sa situation. Si elle ne fait rien, 
une pénalité sera fi xée par l’administration en fonction des efforts de 
l’entreprise pour conclure un accord ou un plan d’action et compte 
tenu de sa situation économique et fi nancière. La pénalité est au 
maximum égale à 1 % de la masse salariale de l’entreprise ou s’il 
s’agit d’un montant plus élevé à 10 % du montant de la réduction 
Fillon. La  pénalité s’applique pour chaque mois au cours duquel l’en-
treprise n’est pas couverte par un accord ou un plan valide.

Cette pénalité s’applique également, à compter du 1er avril 2015, 
selon des modalités à fi xer par décret, aux entreprises de 50 à moins 
de 300 salariés ainsi qu’à celles qui appartiennent à un groupe de 50 
à moins de 300 salariés et qui ne sont pas couvertes par un accord 
ou un plan d’action.


