
Conséquences, par taille d’entreprise, de l’échéance du terme de 

l’accord de branche sur l’obligation de mettre en place un plan 

d’action ou de négocier un accord et sur le bénéfice de l’aide 
financière 

 

 

 

 

 

Taille de l’entreprise 

 

Moins de 50 salariés 

 

50 à moins de 300 salariés 

 

300 salariés et 

plus 
 

Obligation de négociation 

d’un accord collectif ou 
d’élaboration d’un plan 

d’action 

 

Non 

 

Oui, mais absence de pénalité à 

défaut. 
 

Les conditions de mise en œuvre 
de la pénalité à laquelle seraient 

soumises les entreprises, non 

couvertes par un accord ou n’ayant 
pas élaboré un plan d’action, sont 

subordonnées à la publication d’un 
décret en Conseil d'Etat qui aurait 

dû paraître avant le 31 mars 2015. 

 

L’UIMM met à disposition des 
entreprises un modèle de plan 

d’action en annexe. 

 

Oui, pénalité à 

défaut. 

 

Bénéfice de l’aide de l’Etat 

 

Oui 

 

Oui 

 

Non 
 

Conditions de bénéfice de l’aide 
de l’Etat 

 

Aide financière annuelle de 

4000 € maximum, versée 
pendant une durée maximale de 

3 ans, soit 12000 € maximum. 

L’aide peut être portée à 8000 € 
maximum, pendant une durée 

maximale de 3 ans, soit 24000 €, 
en cas de double recrutement 

d'un jeune et d'un senior âgé 

d’au moins 55 ans au moment 
de son embauche. 

 

En pratique : la demande d’aide 
peut être formulée auprès de 

Pôle emploi en ligne à cette 

adresse :  espace déclarations 

et cotisations 

 

 

 

 Embauche en CDI, et maintien dans l'emploi 

pendant la durée de l'aide, d’un jeune âgé de moins 

de 26 ans ou d’un jeune âgé de moins de 30 ans 
reconnu travailleur handicapé 

et 

 Maintien dans l'emploi en CDI, pendant la durée 

de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite : 

 

a) d’un salarié âgé d'au moins 57 ans ou 

b) d’un salarié âgé d'au moins 55 ans au moment 

de son embauche 

ou 

c) d’un salarié âgé d'au moins 55 ans reconnu 

travailleur handicapé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

CONTRAT DE GENERATION  

https://gestion.pole-emploi.fr/espaceemployeur/espaceemployeur/authentification/authentification
https://gestion.pole-emploi.fr/espaceemployeur/espaceemployeur/authentification/authentification

