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Qu’est-ce que le contrat de génération ?  
 

 
1. Rappel sur les modalités du contrat de génération 

Le contrat de génération s’adresse à l’ensemble des entreprises et de leurs salariés selon des 
modalités différentes : 

        Un volet aide  

Les entreprises et groupes de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière 
d’un montant de 4 000 euros par an pendant 3 ans pour les recrutements en CDI de jeunes 
de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les travailleurs reconnus handicapés) et le 
maintien en emploi des salariés de 57 ans ou plus (ou de 55 ans et plus pour les travailleurs 
reconnus handicapés ou s’il s’agit d’une nouvelle embauche). 

 Le gouvernement a prévu de doubler l’aide : l’aide financière sera doublée si l’entreprise 
embauche un jeune dans les six mois, qui suivent l’embauche d’un senior de 55 ans et plus. 
L’aide s’élèvera alors à 8 000 € par an pendant trois ans.   

        Un volet négociation  

Les entreprises de plus de 50 salariés et plus doivent négocier un accord ou, à défaut, 
établir un plan d’action sur le contrat de génération portant sur des engagements en 
matière d’intégration durable des jeunes, de recrutement et de maintien en emploi des 
seniors et de transmission des savoirs et des compétences.  

S’agissant des entreprises et groupes de 50 à 300 salariés, ceux-ci ne sont pas soumis à 
l’obligation de négocier dès lors que la branche à laquelle ils appartiennent a conclu un 
accord contrat de génération. 

 

2. Chiffres clés sur le volet conventionnel du contrat de génération (au 31 juillet 
2014)  
 

 
20 branches (métallurgie, industries pharmaceutiques, filière alimentaire, etc.) ont signé un 
accord contrat de génération couvrant près de 5,2 millions de salariés ; 
 

 
Plus de 12 000 entreprises sont couvertes par un accord ou un plan d’action d’entreprise ou 
de groupe, ce qui représente 4,8 millions de salariés. 
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2ème édition du Trophée 
contrat de génération 

 
 

Après une 1ère édition organisée pour les entreprises de moins de 50 salariés en 2013, la 2ème 
édition du Trophée contrat de génération est cette année dédiée aux entreprises de 50 salariés 
et plus. 

Organisé sous le patronage du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, cette édition a vocation à valoriser les pratiques exemplaires 
d'entreprises, tant en termes de qualité de négociation que de contenu des accords contrat de 
génération. 

Des entreprises de tailles et de secteurs variés ont été invitées à présenter l'accord contrat de 
génération qu’elles ont négocié ainsi que les pratiques qu’elles ont initiées ou consolidées en 
matière de gestion de ressources humaines, d'insertion des jeunes, d'emploi des seniors ou de 
transmission des compétences. Les dirigeants et responsables de ressources humaines ont ainsi 
pu partager l’expérience de leur entreprise sur ces différents sujets.  

Les trois lauréats ont été mis à l'honneur, le 17 septembre, à l'occasion d'une remise de prix en 
présence de François Rebsamen, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social et de représentants de partenaires sociaux, qui ont 
sélectionné les entreprises lauréates dans le cadre de la 2ème édition de ce Trophée.  

 

Ces trois entreprises incarnent, par leurs témoignages, le contrat de génération, un outil au 
service de la gestion des compétences en entreprise : 

Embauche de nouveaux talents 

Transmission des savoir-faire 

Maintien des compétences 

Échanges d’expériences 

 

 
 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/actualites,2247/remise-du-trophee-contrat-de,17311.html�
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Les entreprises lauréates 
 

La 2ème édition du Trophée met à l’honneur trois entreprises lauréates :  

1. Entreprise de plus de 1000 salariés : MAIF 
2. Entreprise de 300 à 999 salariés : Groupe Guisnel 
3. Entreprise de 50 à 299 salariés : CER FRANCE Gascogne Adour 

Trois éléments principaux ont retenu l’attention du jury pour effectuer son choix :  

• La précision et l’effectivité des engagements en matière d’embauche et de maintien en 
emploi ; 

• Le caractère pragmatique de ces engagements et des actions déployées ; 
• L’existence d’un calendrier de mise en œuvre et de modalités de suivi de l’accord. 

 

 

1. Entreprise de plus de 1 000 salariés : MAIF  

Spécialisée dans le domaine de l’assurance, la société MAIF est basée à Niort et compte 
6 528 salariés. Elle a signé le 21 octobre 2013 un accord d’entreprise relatif au contrat de 
génération avec deux de ses représentations syndicales (CFDT, CFE-CGE).  

Dans ce cadre, elle a souhaité favoriser l’accueil et l’intégration durable des jeunes en son 
sein à travers un dispositif de recrutement innovant. Les actions de tutorat garantissent par 
ailleurs le maintien de la qualité de service et la relation de la MAIF avec ses sociétaires. 

Recruter des jeunes en CDI et développer l’employabilité de jeunes en formation parmi les 
objectifs prioritaires de la MAIF 

Des objectifs chiffrés ont été fixés par la MAIF en matière de recrutement de jeunes en CDI, 
en élargissant son champ potentiel de recrutement et en promouvant ses métiers. Grâce au 
recours au temps partiel aménagé, elle s’engage également à développer la qualification et 
l’employabilité de jeunes en formation.  

Le plus de cette candidature :  
 
L’accord démontre le volontarisme de la MAIF pour agir en faveur de 
l’emploi des jeunes, en ouvrant notamment une voie complémentaire 
de soutien et d’appui aux jeunes en formation.  
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Maintenir dans l’emploi des salariés âgés, une autre ambition de la MAIF 

Dans un contexte économique difficile, la société MAIF s’engage à maintenir dans l’emploi 
ses salariés les plus âgés et à compter au minimum 6,5 % de salariés de 57 ans et plus dans 
ses effectifs. Différents dispositifs d’accompagnement sont dans cet objectif proposés aux 
seniors, tels que : 

• Un parcours d’intégration 

• Un entretien spécifique de seconde partie de carrière 

• Le développement du temps partiel de fin de carrière 

• Un aménagement de poste 

• Un bilan retraite individualisé, etc. 

Un accompagnement sur-mesure pour favoriser l’intégration des jeunes dans la société 

Les jeunes nouvellement recrutés bénéficient de modalités particulières d’intégration :   
entretien d’accueil, accompagnement tutoral, cursus de formation, suivi RH, etc. Un suivi 
individualisé réalisé par un salarié référent durant les six mois suivant l’embauche complète 
ce dispositif d’intégration. 

 Formation et tutorat pour faciliter la transmission des savoirs et des compétences en 
direction des jeunes 

Des actions de formation et de tutorat d’envergure sont déployées en direction des jeunes. 
Celles-ci sont conduites par les salariés seniors sur la base du volontariat et font l’objet d’un 
engagement entre le manager, le tuteur et le tutoré. Elles permettent notamment de 
valoriser l’expérience des salariés seniors ainsi que leurs qualités professionnelles et 
pédagogiques.  

 

« Première promotion de contrats génération MAIF - Février 2014 » 
Crédit Photo - Sylvie Humbert / MAIF 
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2. Entreprise de 300 à 999 salariés : Groupe Guisnel  
 

 
 

Le Groupe Guisnel est composé des sociétés Guisnel Distribution (transport de meubles), 
Guisnel Location (location de véhicules industriels) et Guisnel Services (ateliers intégrés de 
mécanique poids lourds). Il est basé en Bretagne et compte 729 salariés.  

Le Groupe a signé en septembre 2013 un accord relatif au contrat de génération avec 
l’ensemble de ses représentations syndicales (CFDT, FO) qu’il a souhaité inscrire dans la 
continuité de l’accord sur la GPEC1

Renforcer le recrutement de jeunes en CDI, objectif premier du Groupe Guisnel 

 signé en 2007. Suite à la réalisation d’un diagnostic 
préalable, le groupe a identifié une tendance au vieillissement de son effectif et a souhaité 
poursuivre ses actions favorisant la transmission des savoir-faire et savoir-être entre les 
salariés âgés et les salariés jeunes. 

Le Groupe Guisnel s’est engagé à porter le ratio d’embauches de jeunes en CDI sur la 
totalité des embauches à 30 % et la part du nombre de jeunes en CDI sur l’ensemble des 
salariés à 12 %. 

 Bilan de la 1ère année après la signature de l’accord (du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2014) : 

L’embauche des jeunes en CDI sur la totalité des embauches est de 31,62 %. Ils 
représentent 12,75 % de la totalité de l’effectif. Les objectifs sont atteints pour la 
première année de l’accord. 

                                                           

1 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Le plus de cette candidature :  

Une logique du tutorat à « double sens » afin de permettre un 
véritable échange entre le jeune et le senior dans le processus de 
transmission des compétences. 
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Par ailleurs, le Groupe s’est engagé à accueillir 20 stagiaires par an, ainsi qu’à recruter des 
jeunes alternants au sein de ses sociétés.  

 Bilan de la 1ère année après la signature de l’accord (du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2014) : 

Le Groupe Guisnel a reçu 45 stagiaires, 7 apprentis et 20 jeunes en contrat de 
professionnalisation. Une nouvelle session de formation de conducteurs routiers sur 
porteur en contrat de professionnalisation est d’ores et déjà prévue au mois d’octobre 
2014 et devrait accueillir 8 salariés (jeunes et seniors). 

L’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés, une autre volonté forte du Groupe 

Le groupe Guisnel s’est engagé à maintenir la part des salariés âgés dans l’effectif total du 
groupe à 15 %, mais également à porter la part des embauches de salariés âgés dans le 
total des embauches à 3 %. Il a prévu en parallèle de mettre en œuvre des mesures visant à 
prévenir, contenir et diminuer les risques liés à la pénibilité inhérente au monde du transport 
(aménagement du poste de travail, surveillance médicale renforcée, formation). 

 Bilan de la 1ère année après la signature de l’accord (du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2014) : 

L’embauche des seniors en CDI sur la totalité des embauches est de 5,12 %. Ils 
représentent 12,89 % de la totalité de l’effectif. Les objectifs de l’accord concernant les 
embauches des salariés âgés en CDI sont atteints pour la première année de l’accord. Il 
est par ailleurs envisagé d’autres recrutements au mois d’octobre 2014 de salariés âgés, 
afin d’atteindre les objectifs fixés d’ici la fin de l’année.  

Faciliter l’intégration des jeunes grâce à l’accompagnement d’un salarié référent 

Afin de développer leur autonomie, les jeunes salariés nouvellement embauchés bénéficient 
du processus d’intégration proposé à l’ensemble des nouveaux salariés. Celui-ci se compose 
notamment d’une visite des locaux et d’un suivi par un salarié référent. Ils reçoivent 
également un livret d’accueil présentant l’entreprise ainsi que son fonctionnement. Dans les 
deux mois suivant son arrivée, le jeune bénéficie d’un entretien de suivi réalisé par son 
supérieur hiérarchique dans le but de faire un premier bilan sur les compétences acquises.  

La politique d’intégration est fortement axée sur le tutorat pour le personnel roulant. Mais, 
elle vise également à créer un réseau de formateurs internes spécifiques au personnel de 
quai. Par ailleurs, le projet d’entreprise actuel prévoit au-delà de l’intégration sur site, la 
découverte du siège à Dol-de-Bretagne pour toutes les catégories de salariés.  
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Le tutorat pour favoriser la transmission des savoirs et des compétences vers les jeunes 

Le tutorat est pour le Groupe Guisnel un moyen de stimuler la coopération 
intergénérationnelle, permettant de répondre aux besoins du Groupe en matière de 
compétences spécifiques à ses métiers. La formation de binômes « seniors-juniors » va de 
pair avec une logique de tutorat inversé. Elle doit en effet permettre aux jeunes salariés de 
sensibiliser les salariés plus âgés à l’usage des nouvelles technologies, et inversement à ces 
derniers de transmettre leurs compétences. 

« Le Tutorat à double sens du Groupe 
GUISNEL, un échange de connaissances 
intergénérationnelles » 

Crédit Photo : Groupe GUISNEL 
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3. Entreprise de 50 à 299 salariés : CER FRANCE Gascogne Adour 
 

 

Spécialisée dans l’expertise comptable, ce regroupement d’entreprises du Gers est composé 
des sociétés AGC Gascogne Adour et AER Gascogne Adour et compte 158 salariés. Il a signé le 
25 juillet 2013 un accord relatif au contrat de génération avec l’ensemble de ses délégués 
syndicaux (CFDT, FO, CFE-CGC).  

Suite à la réalisation d’un diagnostic préalable, CER FRANCE Gascogne Adour a identifié des 
difficultés liées à un besoin de renouvellement de son effectif dans les 10 à 15 ans, 
auxquelles s’ajoute une nécessité de transmettre les compétences des salariés. 

Recruter des jeunes en CDI, un engagement majeur pour CER FRANCE Gascogne Adour 

Sur la durée de l’accord, l’UES Gascogne Adour s’est engagée à embaucher en CDI 4 salariés 
jeunes, de moins de 26 ans. Par ailleurs, le regroupement d’entreprises a la volonté de lutter 
contre les stéréotypes sociaux constituant des freins à l’emploi dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’entretiens. 

Un parcours d’accueil et d’intégration dédié aux salariés jeunes  

Un parcours d’accueil et d’intégration a été mis en œuvre afin de favoriser l’intégration des 
jeunes nouvellement recrutés. Celui-ci a pour objectif de favoriser le suivi du nouveau 
salarié dans le cadre de ses premières missions. Il doit également répondre à ses besoins de 
formation (dans le cadre d’appuis planifiés sur les premières missions). Ce parcours est 
composé des dispositifs suivants :  
• La remise d’un livret d’accueil  
• Une présentation des locaux et du personnel 
• Un entretien de suivi, réalisé 45 jours après l’arrivée du salarié jeune 

Un salarié référent peut en parallèle apporter au jeune des conseils spécifiques concernant 
son intégration au sein de l’entreprise. Il pourra également lui transmettre ses compétences. 

Le plus de cette candidature :  

L’accord vise à mettre en œuvre un parcours très structuré 
d’intégration des jeunes salariés.  
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Des binômes d’échange de compétences en faveur de la transmission des savoirs et des 
compétences en direction des jeunes 

Dans le cadre de la transmission des savoirs et des compétences, l’UES Gascogne Adour 
souhaite développer des binômes d’échange de compétences. Ceux-ci permettront entre 
autres aux salariés jeunes de transmettre les connaissances qu’ils ont acquises lors de leur 
formation aux salariés plus expérimentés. 

 

 

 

 

 

Retrouvez  prochainement une vidéo des trois lauréats  

sur www.contrat-generation.gouv.fr 

 

« Signature de l’accord en présence de C. Huppert (DG Cerfrance), N. Aurensan (CFDT),  
B. Serventi (CGE CGC), B. Desenlis (FO) » 
 

Crédit photo : M Benquet  

 

http://www.contrat-generation.gouv.fr/�
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Plus d’informations sur  
le Trophée contrat de génération  

 
 

 
1. Liste des 12 finalistes 

 

Entreprises de plus de 1 000 salariés  

MAIF Assurance 

SAMSIC Nettoyage industriel 

JOA Jeux et casinos 

Crédit Agricole Charente Périgord Banque 

Groupama Loire Bretagne Assurance 

COVED Collecte, stockage, traitement et valorisation des 
déchets 

Entreprises de 300 à 999 salariés 

Guisnel Distribution SAS Transport 

Centre Hospitalier Privé Saint Grégoire Domaine hospitalier 

Habitat 76 Office HLM 

Entreprises de 50 à 299 salariés 

ACG Gascogne Adour  Expertise comptable  

Société Verrière encapsulation Société industrielle spécialisée dans la fabrication de 
pièces techniques à base de matière plastique 

TP2A Transport urbain 
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2. Les étapes du Trophée 
 

• Le dépôt des candidatures a eu lieu entre le 6 mars et le 9 mai 2014 sur le site 
www.trophee-contrat-generation.fr  

• Au terme de l’examen des dossiers de candidature, douze entreprises ont été 
présélectionnées durant l’été par les services du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social.  

• Les trois entreprises lauréates ont ensuite été sélectionnées, le 2 septembre, par un jury 
composé de partenaires sociaux.  
 

• Les finalistes ont présenté leurs expériences lors de la remise des prix, le 17 septembre 
2014, en présence du Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social et de représentants de partenaires sociaux. 

 

 

 

 

Le Trophée contrat de génération a été organisé par l’Observatoire du Management 
intergénérationnel, appuyé par Studyka, sous le patronage du Ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social. 
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