
Le CONTRAT de GENERATION

Pour l’emploi tous ensemble
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Le Contrat de Génération

3 axes majeurs :

L’insertion durable en emplois des jeunes en CDI

Le maintien en emploi ou le recrutement des séniors

La transmission des savoirs et des compétences

Mais aussi un outil qui prend en compte l’égalité professionnelle



Le Contrat de génération : mode d’emploi
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Une mise en œuvre adaptée à la taille des entreprises

Entreprises de moins de 50 salariés: bénéfice de l’aide 

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

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 

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

Ou

Pour le chef d’entreprise âgé de plus de 57 ans qui souhaite transmettre son 
entreprise et qui recrute un jeune de moins de 26 ans en CDI

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

Chaque trimestre l’entreprise perçoit 1 000 euros en cas de maintien dans 
l’emploi
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Une mise en œuvre adaptée à la taille des entreprises

Entreprises de 50 à moins de 300 salariés: bénéfice de l’aide conditionnée

Etablissent un diagnostic, négocient un accord collectif (ou plan d’action) ou, 
à titre subsidiaire, si elles sont couvertes par un accord de branche:

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

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 

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

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

Chaque trimestre l’entreprise perçoit 1 000 euros en cas de maintien dans 
l’emploi
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Une négociation fortement encouragée dans les entreprises de 300 
salariés et plus ou appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés

Les entreprises de plus de 300 salariés sont fortement incitées à négocier et  
conclure un accord, ou à défaut un plan d’action

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

Un contenu d’accord plus exigeant portant sur 3 thématiques :

1. intégration durable des jeunes …

2. recrutement et maintien en emploi des seniors…

3. transmission des compétences…

Précisions par voie règlementaire en cours (reprise des dispositions de l’ANI)

A défaut d’accord ou plan d’action, elles sont assujetties à une pénalité.

Elles n’ont pas droit à une aide.



Encourager une négociation effective sur le contrat de génération 
dans les entreprises de 300 salariés et plus

Un contrôle de conformité des accords ou plans d’action par les DIRECCTE

• Dépôt des accords ou plans d’action auprès des services de la DIRECCTE 

• Contrôle de conformité

• Décision des DIRECCTE dans les 3 semaines pour les accords, et dans les 6 
semaines pour les plans d’action

• À défaut d’accord, ou en cas d’accord non conforme, la DIRECCTE engage des 
discussions avec l’entreprise (via la mise en demeure) afin qu’elle remplisse ses 
obligations. 

• En cas de non régularisation de sa situation, l’entreprise est pénalisée, et doit 
s’acquitter du montant de sa pénalité auprès des URSSAF.

• Une transmission annuelle à la DIRECCTE d’un document d’évaluation sur la 
mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action sous peine d’encourir une 

pénalité. 



3 – Soutien à l’emploi

A. Les contrats de génération (CG)

B. Sécurisation de l’emploi (ANI)

C. Accompagnement des mutations économiques et développement 
de l’apprentissage
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3B – Sécurisation de l’emploi (1/3)



3B – Sécurisation de l’emploi (2/3)



3B – Sécurisation de l’emploi (3/3)



3C – Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’apprentissage

•2 pactes régionaux en cours d’élaboration entre l’Etat, le Conseil régional et 

les partenaires sociaux visant à améliorer l’offre de formation afin qu’elle 

reporte davantage aux besoins des jeunes (pacte de réussite éducative et 

professionnelle et Pacte régional pour la formation des demandeurs d’emploi) 

•Expérimentation de 10 plateformes régionales d’appui à la mobilité inter-

entreprise et d’accompagnement RH et des PME. Un pré-projet francilien qui 

s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de la convention tripartite de 

sécurisation des parcours professionnels

•Favoriser l’embauche des jeunes en apprentissage dans les PME avec un 

objectif national de 500 000 apprentis en 2017


