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LE CONTRAT DE GENERATION 

Issu d’un accord unanime des partenaires sociaux 

 

• ANI unanime du 19 Octobre 2012 relatif au contrat de génération 

• Loi n° 2013-185 du 1 mars 2013 portant création du contrat de génération 

 

500 000 embauches sur 5 ans, soit environ 100 000 chaque année 

 (applicable aux employeurs de droit privé, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux 
établissements publics à caractère administratif: RATP, Pôle Emploi, CNRS, CNED… ) 

 

Porteur d’une double ambition, quantitative et qualitative, en matière d’emploi, il vise à la fois à augmenter le taux d’emploi des 
jeunes et des seniors et à agir sur la qualité et l’attractivité de l’emploi : privilégier les recrutements en CDI pour les jeunes, 
qui leur permettent d’accéder à une véritable autonomie, et faciliter le maintien en emploi des salariés seniors jusqu’à leur 
départ en retraite en aménageant leurs conditions de travail.  

 

 

Le contrat de génération cible les jeunes et les seniors, femmes 

et hommes, pour donner aux trois générations leur place dans  

l’entreprise. 
 

 Objectif 1: Favoriser l’intégration et le maintien durable de jeunes 

 Objectif 2 :Faciliter le maintien et le retour à l’emploi des seniors 

 Objectif 3: Faciliter la transmission des compétences 

 

 
 

 
 



 

Faciliter la transmission des compétences et la collaboration 
entre les générations  

(26,8 millions de salariés dont près de 6 millions dans le public)  
 

- Secteur privé, de nombreux départs en retraite entre 2010 et 2020 : 
 600 000 départs par an en moyenne contre un peu plus de 400 000 pour la 
période 1993-2001:   Une expérience et des compétences à préserver dans 
l’entreprise 
Une entrée massive des jeunes sur le marché du travail:  
 Plus de 700 000 sortent chaque année du système éducatif   Des compétences 
nouvelles à attirer et  intégrer dans l’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Secteur public, Indicateurs démographiques des trois fonctions publiques 
au 31 décembre 2010 
 

Age 

moyen 
Part des 

moins de 30 

ans en % 

Part des 50 

ans et plus en 

% 

Part des 55 

ans  

et plus en % 

FPE 

FPT 

FPH 

43,4 

44,5 

42,2 

9,4 

6,8 

12,7 

32,0 

33,8 

28,0 

16,5 

16,3 

10,8 

Sources : SIASP, Insee. Traitement 

DGAFP-DES. 
Champ : emplois principaux, tous statuts. 

Hors bénéficiaires d’emplois aidés. 
France entière = Métropole + DOM (hors 

COM et étranger). 
 



 

ACCORD OU PLAN 
D’ACTION 

Diagnostic 
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Contenu des accords ou plans d’action 

le contrat de génération fait une large place au dialogue social et à la 

négociation collective  

 

-Prise en compte de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, articulation avec les engagements déjà pris, 

-Lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière, 

-Les modalités d’accès au plan de formation pour les salariées âges, les managers,  et les jeunes 



 

OUTIL-AGES Transnational  
Pour soutenir la compétitivité de l’entreprise 

Vieillissement actif et pratiques managériales  

Un outil de repérage 



 

Méthodologie 

L’objectif commun des partenaires était de concevoir 
et de réaliser un outil pour promouvoir le 
vieillissement actif dans les entreprises.  

Le choix s’est porté sur les managers de proximité -
femmes et hommes- qui restent les personnes 
centrales, au cœur des entreprises, pour mener et 
faire réussir une gestion active des âges. 



 

Les objectifs de la construction de l’outil : 

 

 Identifier les principales questions qui se posent aux 
managers de proximité concernant la gestion des âges, 
l’égalité professionnelle, le bien-être au travail et la 
coopération entre générations dans l’entreprise ; 

Permettre aux managers de proximité d’identifier 
pratiques possibles dans leur entreprise;  

Construire un outil fonctionnel et opérationnel, adapté à 
toutes les tailles d’entreprises, à tous les contextes 
nationaux et à n’importe quels secteurs d’activité.  
 



 

Élaboration de situations 

managériales :  

 
Les partenaires transnationaux et français ont 

construit 17 situations managériales sur la base 

des principaux domaines concernés par le 

management des âges 

 
 

  

  

  



 

Construction des comportements managériaux 

selon une typologie définie de pratiques 

managériales :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• l’indifférence,  

• la nécessité,  

• l’intérêt,  

• l’équité.  

Ce travail s’est appuyé sur la typologie élaborée par l’Institut Finlandais 
de la Santé au Travail (FIOH), le partenaire finlandais. Les quatre 
pratiques d’entreprise identifiés par la FIOH en Europe par rapport au 
vieillissement et au management des travailleurs âgés sont :  



 

Le vieillissement est appréhendé au 

travers du parcours individuel de la 

personne. Les solutions ne sont 

pas basées sur l’âge chronologique 

mais sur les apports à l’entreprise 

et les besoins individuels de 

modification au travail qui tiennent 

compte de la variabilité des 

personnes. Les besoins peuvent 

être basés sur des considérations 

de santé ou d’apprentissage et du 

parcours de vie de la personne. Les 

solutions recherchées tiennent 

compte également des besoins des 

autres membres de l’équipe et 

visent l’équité entre les salariés. 

 

Le vieillissement au travail est un 

processus qui n’est pas pris en 

compte et l’âge n’est pas un facteur 

de gestion. L’entreprise ne valorise 

pas les savoir-faire issus de 

l’expérience, ne tient pas compte 

des effets du travail sur la santé, ni 

des besoins spécifiques des 

travailleurs âgés en fonction de leur 

parcours de vie (professionnelle et 

personnelle). 



 

Les bénéfices et des risques par type de 

pratique 
Elles ont été identifiés avec l’ensemble des partenaires. Ils se classent 

en trois registres d’action du manager de proximité. Dans chaque 

catégorie, trois axes d’impacts sont répertoriés. 

la performance 
de l’individu 

la performance 
de l’équipe 

la performance 
de l’entreprise 

• Implication  

• Employabilité 

• Capacité de travail 

• Cohésion d’équipe 

• Coopération 

• Efficacité productive 

• Rentabilité économique 
• Qualité de la GRH 
• Attractivité et Image  



 

Un exemple de scenario et de comportements 



 

 
Pour valider l’outil, des étudiants de 
l’Université de Cergy-Pontoise en 
Master « Etudes européennes et 
relations internationales » ont 
interrogé des managers et des 
responsables des ressources 
humaines qui ont testé l’outil et 
apporté les contributions pour 
l’améliorer.  

 
Les entreprises qui ont participé 

à cette validation sont : Kinnarps 

Polska, Le laboratoire CERBA, 

PSA Peugeot Citroën, Lisi 

Aerospace, Groupe Héloïse, 

Leroy Merlin. 

Validation de l’outil : 


