
 
 

 

Contrat de génération (plus 
en vigueur) 
 
Mise à jour : septembre 2017 

 

En liant l’embauche de jeunes en CDI au maintien de 
seniors dans l’emploi, ce dispositif aidé visait à favoriser 
l’emploi de jeunes, maintenir l’emploi des salariés 
seniors et assurer la transmission des savoirs et 
compétences.  
 
la publication de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 
septembre 2017 relative à la prévisibilité et la 
sécurisation des relations de travail a opéré une 
suppression de ce dispositif d’aide. 
 

 
 
 

 
Concernant les salariés : 
 
1. Embauche en CDI (y compris CDI de 
professionnalisation ou d’apprentissage*) d’un 
salarié de moins de 26 ans, ou: 
 de moins de 30 ans si le jeune bénéficie du statut de 

travailleur handicapé ou en cas de transmission (cf. 
infra) 

 sans condition d’âge si l’embauche est réalisée à la suite 
d'un CDD, d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation conclu avant ses 26 ans (ou avant 
30 ans pour un travailleur handicapé). 

 
* dans ce cas la condition d’âge est appréciée à l’issue de la 
période d’apprentissage.  
 
En principe à temps plein, l’embauche ne peut 
intervenir à temps partiel que si : 
- le parcours ou la situation du jeune le justifie (ex : afin de 
faciliter le suivi d’une action de formation). 
- la durée de travail est au moins égale aux 4/5 de la 
durée hebdomadaire de travail à temps plein (soit 28 h/
sem.). 
 
2. Et maintien en CDI (ou embauche**) d’un salarié 
d’au moins 57 ans, ou :  
 d’au moins 55 ans au moment de son embauche; 

 d’au moins 55 ans s’il bénéficie du statut de travailleur 
handicapé.  

 
** dans ce cas, le recrutement du salarié senior doit 
précéder celle du salarié junior de 6 mois au plus. 
 
Remarque : L’employeur détermine librement les modalités 
qui permettront de satisfaire à l’objectif de transmission de 
connaissance attaché au contrat de génération, en confiant 
cette mission au salarié senior ou à un autre salarié de 
l’entreprise. Le salarié senior n’est donc pas 
automatiquement le référent désigné du jeune, ni 
obligatoirement présent sur le même lieu de travail.   
 
Concernant l’entreprise : 
 
1. Seuls les entreprises de droit privé, ainsi les 
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) 
de moins de 300 salariés, peuvent prétendre au dispositif. 
 

2. Et l’employeur ne doit pas avoir été procédé dans 
les 6 mois qui précèdent l’embauche du jeune : 
 Sur les postes relevant de la catégorie professionnelle 

dans laquelle est prévue l’embauche : à un licenciement 
pour motif économique  

 Sur le poste sur lequel est prévue l’embauche : à une 
rupture conventionnelle, ou un licenciement pour un 
motif autre que la faute grave ou lourde ou inaptitude .  

 

 
 
 
 

 
L’aide est versée par le Pôle Emploi pour une durée 
maximum de trois ans*, à raison de :  
 
 2000€/an (proratisés en cas de temps partiel) au 

titre de l'embauche du jeune salarié 
 2000€/an au titre du maintien dans l’emploi du salarié 

senior 
 
Soit un montant total cumulé sur 3 ans de 12 000€ 
maximum.  
 
En cas d’embauche du senior dans les 6 mois précédent 
celle du salarié junior, l’aide est portée à 8000€/an 
pour le binôme, dans la limite de 24000€ sur 3 ans. 
 
* en cas d’apprentissage prenant la forme d’un CDI l’aide 
(voir § « Conditions ») n’est attribuée qu’à l’issue de la 
période d’apprentissage.  

 

Montant 

Conditions 
En cas de projet de transmission d’entreprise : 

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent 
également bénéficier de l’aide associée au contrat de 
génération lorsque le chef d’entreprise, âgé de 57 ans et 
plus, recrute un jeune de 30 ans au plus en vue de lui 
transmettre son entreprise. 
Le chef d’entreprise n’a toutefois pas d’obligation de 
transmettre alors effectivement l’entreprise au salarié en 
question s’il privilégie au final une autre option, ni de 
transmettre l’entreprise dès le terme de l’aide s’il souhaite 
prendre plus de temps.  
 

L’obligation de négociation : 
 Les entreprises/EPIC de plus de 300 salariés sont 

soumises à une obligation de négocier pour 
conclure un accord collectif d’entreprise ou de groupe 
relatif au contrat de génération, et sont tenues, à 
défaut, d’élaborer un plan d’action. A défaut, aucune 
aide liée au contrat de génération ne pourra intervenir, 
et à compter du 30 septembre 2013, l’entreprise 
s’exposera au paiement d’une pénalité financière.  

 Les entreprises de 50 à moins 300 salariés : un accord 
ou un plan d’action est nécessaire pour bénéficier 
de l’aide, à défaut un accord de branche étendu est 
suffisant. En l’absence d’accord, aucune pénalité 
financière n’est due.  

 Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont 
soumises à aucune obligation de négociation.  
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Plusieurs événements sont susceptibles d’entraîner la 
cessation du versement des aides liées au contrat de 
génération : 
 
 

 S’agissant de la situation du jeune salarié :  
 

 La rupture du contrat de travail du jeune, quelle 
qu’elle soit, sauf licenciement pour faute grave, 
lourde ou inaptitude (ex : démission) 

 La réduction du temps de travail du jeune en deçà 
de 4/5 de la durée collective hebdomadaire de 
l’entreprise 

 
 

 S’agissant de la situation du salarié senior :  
 

  Dans les six mois suivant le premier jour 
d'exécution du contrat de travail à durée 
indéterminée du jeune salarié, la rupture du 
contrat de travail du salarié senior, quelque soit 
son motif. 

NB : Par exception, lorsque la rupture intervient pour 
les motifs de départ en retraite, licenciement pour 
faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, 
l'aide est maintenue, dans sa totalité, lorsque ce 
salarié est remplacé dans les trois mois suivant la 
rupture de son contrat de travail par un autre salarié 
senior. 
Au-delà des six mois suivant le premier jour 

d'exécution du contrat de travail à durée 
indéterminée du jeune salarié, le licenciement du 
salarié senior pour une cause autre que la faute 
grave ou lourde ou l'inaptitude. 

 
 

 S’agissant des formalités déclaratives 
exigées de l’employeurs : 

 

 L’absence de déclaration trimestrielle 
d’actualisation 

 L’absence de réponse dans un délai d’un mois à 
une demande de communication de pièces 
justificatives  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Dépôt auprès du Pôle Emploi de la 
« demande d’aide contrat de génération », au 
plus tard dans les 3 mois suivant le premier jour 
du contrat du jeune salarié, et, pour le contrat 
d’apprentissage prenant la forme d’un CDI, au 
premier jour d’exécution de ce contrat suivant la 
période d’apprentissage. 
NB : aucune pièce justificative n’est alors à fournir, 
mais elles pourront être demandées en cas de 
contrôle. 
 
2. À la fin de chaque trimestre, Pôle emploi 
envoie une demande d’actualisation à 
l’entreprise. L’aide est versée tous les trimestres, 
après l’actualisation des données.  

 Formalités  Perte de l’aide 

Pour en savoir plus  
(démarches en ligne, questions/réponses,…) :  

 
Consulter le site officiel 

sur le contrat de génération  
 

L’aide liée au contrat de génération dont la de-
mande a été formulée par l'entreprise avant la 
publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 
22 septembre 2017 est versée en intégralité. 
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