
Ce qui était déjà applicable au titre de l’obligation « seniors » 

Les nouveautés 

Accord ou plan d’action seniors Accord ou plan d’action intergénérationnel 

Entreprises ≥ 50 salariés Entreprises ≥ 50 salariés 

Entreprises de toute taille appartenant à un groupe ≥ 300 salariés 

Entreprises visées par 
l’obligation de couverture 

Entreprises de toute taille appartenant à un groupe ≥ 300 salariés 

Oui, sauf pour : 

- Les entreprises ≥ 300 salariés 

- Toute entreprise appartenant à un groupe ≥ 300 salariés 

Possibilité d’invoquer 
l’accord de branche au titre 

de la « couverture » 

Oui, sauf pour : 

- Les entreprises ≥ 300 salariés 

- Toute entreprise appartenant à un groupe ≥ 300 salariés 

Non Obligation de tenter de
conclure un accord collectif Oui

Objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés ≥ 55 ans ou de 
recrutement des salariés ≥ 50 ans 

Objectifs chiffrés d’embauche ou de maintien dans l’emploi des salariés 
≥ 57 ans (le seuil peut être porté à 55 ans par accord) 

Objectifs chiffrés et mesures permettant de les atteindre dans au-moins 
3 des 6 domaines d’action suivants : 

- Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise, 

- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, 

- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations 
de pénibilité, 

- Développement des compétences et des qualifications et accès à 
la formation, 

- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité 
et retraite, 

- Transmission des savoirs et des compétences et développement 
du tutorat. 

Une ou plusieurs actions pertinentes sur au moins 3 des 7 domaines 
suivants : 

- Recrutement de seniors dans l’entreprise, 

- Anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges, 

- Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité, 

- Développement des compétences et des qualifications et accès à 
la formation, 

- Aménagement de fin de carrière et transition entre activité et 
retraite, 

- Développement de la mixité des emplois et de la coopération 
intergénérationnelle, 

- Organisation de la coopération intergénérationnelle. 

Suivi de la réalisation de l’objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou 
de recrutement des salariés âgés 

Contenu de l’accord ou du 
plan d’action : 

Concernant les seniors… 

x 



Ce qui était déjà applicable au titre de l’obligation « seniors » 

Les nouveautés 

x 
Contenu de l’accord ou du 

plan d’action : 

Concernant les jeunes… 

- Objectifs chiffrés en matière de recrutement de jeunes en CDI 

- Modalités d’intégration et d’accompagnement des jeunes dans 
l’entreprise 

- Modalités de mise en œuvre d’un entretien de suivi entre le jeune, 
son responsable hiérarchique et son référent 

- Prise en compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et les actions destinées à accroitre la mixité des emplois. 

- Modalités de recours ou de développement des contrats en 
alternance ainsi que les modalités de recours aux stages 

- Mobilisation d’outils existants dans l’entreprise et permettant de lever 
les freins matériels à l’accès à l’emploi 

x 

Contenu de l’accord ou du 
plan d’action : 

Concernant les seniors ET 
les jeunes 

L’accord ou le plan doit préciser : 

- Actions à mettre en œuvre en matière de transmission des savoirs et 
des compétences et de développement de l’accompagnement  

- Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions ainsi que les 
indicateurs permettant d’en évaluer les résultats 

3 ans maximum Durée de l’accord ou du 
plan d’action 3 ans maximum 

Oui Procédure de rescrit (=
sécurisation accord/ plan) Oui

1% de la masse salariale Pénalité 
1% de la masse salariale 

Exclusion du bénéfice des allègements de charge sur les bas salaires 

Non Incitation financière (aide)
pour les entreprises ≥ 300 Non

Non  Incitation financière (aide) 
pour les entreprises < 300 

Oui pour chaque convention de génération conclue. 

- pour l’embauche du jeune : aide versée pendant 3 ans 
- pour le maintien en emploi du seniors : aide versée le temps du 
maintien en emploi, et jusqu’à 67 ans maximum 

Aide subordonnée à l’absence de rupture du contrat de travail par 
l’employeur (des aménagements spécifiques à l’hypothèse de la 
démission sont envisagés). 




