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Mise en œuvre du contrat de génération 

La loi n° 2013‐185 du 1er mars 2013 a créé le contrat de génération ; elle est précisée par le décret ° 

2013‐222 du 15 mars 2013.  

Les modalités de mise en œuvre du contrat de génération diffèrent selon la taille de l’entreprise : 

‐ Les entreprises ou celles appartenant à un groupe dont  l'effectif est  inférieur à 50 salariés 

bénéficient d'une aide dès  lors qu'elles remplissent certaines conditions  (embauche en CDI 

d’un  jeune  âgé  de moins  de  26  ans  ou  un  jeune  de moins  de  30  ans  bénéficiant  de  la 

reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé  et maintien  dans  l'emploi  en  CDI, 

pendant  la durée de  l'aide ou  jusqu'à son départ en retraite d’un salarié âgé d'au moins 57 

ans ou d'au moins 55 ans au moment de son embauche ou d'au moins 55 ans bénéficiant de 

la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ; 

‐ Les  entreprises  dont  l'effectif  est  compris  entre  50  et  moins  de  300  salariés  ou  qui 

appartiennent  à  un  groupe  dont  l'effectif  est  compris  entre  50  et moins  de  300  salariés 

bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues ci‐dessus et qu'en 

outre : elles sont couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, en 

présence d’un procès‐verbal de désaccord, l'employeur a élaboré un plan d'action ; à défaut 

d'accord collectif ou de plan d'action, elles sont couvertes par un accord de branche étendu. 

Les entreprises employant au moins 300 cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, employant 

au moins 300 salariés, sont soumises à une pénalité, à défaut d'accord collectif ou de plan d'action. 

Le décret précise  le contenu et  la procédure de contrôle des accords et plans d'action ainsi que  la 

procédure  relative  aux  pénalités  concernant  les  entreprises  et  les  établissements  à  caractère 

industriel et commercial employant au moins 300 salariés. Pour les entreprises employant moins de 

300 salariés, il précise les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière 

pour  l'embauche  d'un  jeune  en  contrat  à  durée  indéterminée  et  le  maintien  en  emploi  ou  le 

recrutement d'un salarié âgé. 

Ainsi,  il prévoit notamment que  le montant de  l'aide est de 4000 € par an, à hauteur de 2000 € au 

titre de l'embauche du jeune et de 2000 € au titre du maintien en emploi du salarié âgé. Le montant 

de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé en fonction de la durée 

du travail du jeune ou du salarié âgé et en cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé 

ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de 

la présence dans l'entreprise. 

Les entreprises et groupes de moins de 50 salariés bénéficient de l’aide de l’Etat, sans obligation de 

négocier, pour les embauches réalisées depuis le 1er janvier 2013, à condition de maintenir l’emploi 

d’un senior. Il faut déposer une demande d’aide à Pôle Emploi avant le 15 juin 2013. 

Loi n° 2013‐185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027123803&dateTexte=&categ

orieLien=id 

Décret n° 2013‐222 du 15 mars 2013  relatif au contrat de génération 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027179988&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

Procédure de saisie sur rémunérations 

La  circulaire  du  12  février  2013  revient  sur  la  simplification  de  la  procédure  de  saisie  des 

rémunérations résultant de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à 

l’allègement  de  certaines  procédures  juridictionnelles  dont  les  dispositions  ont  été  précisées  et 

complétées par le décret du 30 janvier 2013. 

Ainsi, elle apporte des précisions  sur  le calcul de  la  fraction  saisissable  lorsque  le débiteur perçoit 

plusieurs rémunérations ainsi que sur les créances résiduelles en cas de pluralité de saisies. 

Elle  revient  également  sur  le  nouveau  régime  des  notifications  au  créancier  devant  être  faites  à 

l’adresse préalablement  indiquée par  le ou  les  créanciers.  En  cas de  retour  au  greffe de  l’avis de 

réception non signé, la date de notification à l’égard du destinataire est celle de la présentation et la 

notification est réputée faite à domicile ou à résidence. En conséquence, il appartient aux créanciers 

de signaler au greffe tout changement d’adresse. 

Circulaire du 12 février 2013 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1303239C.pdf 

 

Saisie en ligne des ruptures conventionnelles 

Un arrêté du ministère du travail crée un traitement automatisé de données à caractère personnel 

qui a pour finalités de mettre à disposition des usagers un téléservice, dénommé « téléRC », offrant 

une  assistance  pour  la  saisie  du  formulaire  CERFA  n°  14598  de  demande  d'homologation  d'une 

rupture  conventionnelle  d'un  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée,  d’instruire  les  demandes 

d'homologation  par  les  Direccte  et  d’élaborer  des  études  statistiques  sur  des  données  rendues 

anonymes. 

Cet  arrêté  liste  l’ensemble  des  catégories  de  données  à  caractère  personnel  susceptibles  d'être 

enregistrées  (données  relatives  à  l'employeur,  au  salarié,  aux  éventuels  assistants  à  l'entretien 

préalable à la rupture ainsi qu’à la demande d'homologation). 

La  durée  de  conservation  de  ces  données  est  de  deux  ans  à  compter  de  la  date  à  laquelle 

l'administration a  rendu sa décision sur  la demande d'homologation  jusqu'à  leur suppression de  la 

base. 

Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la CNIL. 
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Arrêté du 24 janvier 2013 portant création d'un téléservice et d'un traitement automatisé de données 

nominatives  relatif  à  la  gestion  des  demandes  d'homologation  des  ruptures  conventionnelles  d'un 

contrat de travail à durée indéterminée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027169452&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 


