3 objectifs


1

Pour vous
accompagner Dans
vos démarches

Le Contrat
de Génération

les services de la DIRECCTE/DIECCTE
de votre région (services du Ministère du Travail)

Favoriser l’emploi
des jeunes

2

Employeurs de
plus de 300 salariés
embauchez
sans renoncer
à l’expérience
de vos seniors

retrouvez
des informations
pratiques sur
www.contrat-generation.gouv.fr

3

Assurer la transmission
des compétences et
des savoir-faire
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Maintenir les seniors
dans leur activité
ou en recruter

Le principe

les points de
la négociation
1

des engagements
pour l’emploi des jeunes

•o
 bjectifs chiffrés de recrutements de jeunes
en CDI
• modalités d’intégration des jeunes dans
l’entreprise
• modalités de recours et de développement
de l’alternance
• modalités de recours et d’accueil des stagiaires

SEPTEMBRE

avant le 30 septembre 2013 :
Vous devez négocier et
conclure un accord.
en cas d’échec
de la négociation, présentez
un plan d’action sur
le contrat de génération.
après cette date,
sans accord ni plan d’action,
vous vous exposez
à des pénalités.

2

des engagements
pour l’emploi des seniors

•o
 bjectifs chiffrés en matière d’embauche
et de maintien dans l’emploi des seniors
• a ctions en matière d’amélioration des
conditions de travail et de prévention de
la pénibilité
• p lusieurs domaines d’action à choisir entre
l’aménagement des fins de carrière, l’organisation de la coopération intergénérationnelle, etc

3

des engagements en faveur
d e la transmission
des compétences

•a
 ccès des jeunes, des seniors et
des référents à la formation
• o rganisation des échanges de compétences

4

des engagements en faveur
d e l’égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte
contre les discriminations

trois étapes

1

Réalisez un diagnostic
pour analyser la pyramide des âges
de votre entreprise

2

Négociez un accord d’entreprise
ou, à défaut, établissez un plan d’action
et déposez-le auprès de la Direccte

3

Transmettez annuellement
un document d’évaluation
de la mise en œuvre
de l’accord ou du plan

