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LE CONTRAT DE GENERATION  
DETAIL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 

L’essentiel 
 

La loi relative au contrat de génération – qui fait suite à la conclusion de l’accord national 
interprofessionnel du 19 octobre 2012 signé à l’unanimité des organisations syndicales – a été adoptée 
le 1

er
 mars 2013. 

 

Elle a pour but de favoriser l’embauche des jeunes en CDI tout en maintenant l’emploi d’un senior en 
activité dans l’entreprise afin d’assurer la transmission des savoirs et compétences. A cette fin, elle a 
vocation à absorber les accords séniors et à définir un nouveau contenu pour les accords. 
 

Ce nouveau dispositif est mis en œuvre de façon variable en fonction de l’effectif de l’entreprise. 
 

L’aide, d’un montant de 4.000 euros par an sera accordée : 
 Pour les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 

300 salariés couvertes par un accord collectif d’entreprise, de groupe ou par un plan 
d’action : après validation de l’accord par l’autorité administrative et pour les embauches 
réalisées à compter de sa date de transmission. 

 Pour les entreprises couvertes par un accord de branche étendu : à partir de la date de 
transmission à l’autorité administrative compétente d’un diagnostic sur la mise en œuvre des 
engagements concernant l’emploi des salariés âgés. 

 Pour les entreprises de moins de 50 salariés : pour les embauches faites à partir du 1
er

 
janvier 2013. 

 

Les entreprises d’au moins 300 salariés ou celles appartenant à un groupe d’au moins 300 
salariés ne pourront pas bénéficier de cette aide. En outre, elles ont l’obligation de négocier un accord 
de groupe ou d’entreprise ou, à défaut, un plan d’action avant le 30 septembre 2013. En l’absence 
d’accord ou de plan d’action, elles seront soumises à une pénalité. 
 

Le gouvernement compte sur ce dispositif pour favoriser l’embauche des jeunes et espère la conclusion 
de 500 000 contrats en 5 ans.  
 

Le décret du 15 mars 2013 qui détaille notamment le contenu des accords est développé dans un 
bulletin d’information séparé afin de rendre plus lisible l’ensemble de la procédure et les modalités y 
afférentes. 
 

A noter que la prime à l’embauche de personnes sans emploi d’au moins 55 ans, créée par la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites est supprimée. 

Contact : social@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE :  
 
Accord National Interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération 
Loi n°2013-185 du 1

er
 mars 2013 portant création du contrat de génération, JO du 3 mars 2013 
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LE CONTRAT DE GENERATION DANS LES ENTREPRISES  

DE MOINS DE 50 SALARIES 
 
Il n’y a ni obligation ni d’incitation à la négociation d’accord ou plan d’action car l’aide 
financière est versée dès lors que l’entreprise embauche un jeune en CDI et maintient 
dans l’emploi un senior. 
 
  

  

 1) Entreprises concernées 
par ce dispositif 

 

 

 

Vous êtes concernées par ces dispositions si : 

 Votre entreprise comporte moins de 50 salariés  
ET  

 Elle ne fait pas partie d’un groupe de plus de 50 salariés. 
 
Lorsque ces conditions sont remplies et que vous embauchez un jeune 
dans le cadre d’un contrat de génération, vous pouvez bénéficier de 
l’aide financière prévue par la loi.  

  

  

  2) Incitation financière 
 

Une aide financière peut vous être versée lors de l’embauche d’un 
jeune en CDI.  
 
Vous n’avez pas l’obligation de conclure un accord d’entreprise ou 
un plan d’action pour que l’aide vous soit versée, ce qui signifie que 
vous n’avez pas d’obligation de procéder à une négociation préalable 
avec les délégués syndicaux ou les représentants du personnel.  
 
La durée et le montant de cette incitation financière sont fixés par le 
décret du 15 mars 2013. Le montant de l’aide est calculé au prorata 
de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à 
cette aide. 

  

  

  3) Conditions pour mettre  
en place les contrats  
de génération et bénéficier  
de l’aide financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous pouvez bénéficier de l’aide versée au titre des contrats de 
génération si vous : 

 Embauchez en CDI à temps plein un jeune de moins de 26 ans 
ou un jeune de moins de 30 ans reconnu travailleur handicapé 
(le CDI peut être à temps partiel UNIQUEMENT pour les 
jeunes dont le parcours ou la situation le justifient et avec leur 
accord. La durée du temps partiel ne peut alors être inférieure à 
4/5

ème
 de la durée hebdomadaire du travail à temps plein), 

 Maintenez dans l’emploi en CDI pendant la durée de l’aide ou 
jusqu’à son départ en retraite : 

 Un salarié de 57 ans ou plus, 
 Ou un salarié d’au moins 55 ans au moment de son 

recrutement, 
 Ou un salarié d’au moins 55 ans et reconnu travailleur 

handicapé. 
 
Elle pourra également être versée lorsqu’un chef d’entreprise âgé 
d’au moins 57 ans embauche un jeune en vue de lui transmettre 
son entreprise. 
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CAS DANS LESQUELS L’AIDE NE SERA 
PAS VERSEE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SUPPRESSION DE L’AIDE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION DES DP 

 

A noter que votre entreprise pourra également bénéficier de l’aide au 
titre du contrat de génération si le jeune embauché en CDI était 
précédemment présent dans l’entreprise dans le cadre d’un CDD, d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’embauche doit 
tout de même avoir lieu avant les 26 ans du jeune ou avant ses 30 ans 
s’il s’agit d’un jeune reconnu travailleur handicapé. 
 
 
L’aide ne pourra pas être versée si l’entreprise :  

 A procédé dans les 6 mois précédents l’embauche du jeune 
en CDI : 

 A un licenciement économique sur les postes relevant de la 
catégorie professionnelle dans laquelle est prévue 
l’embauche, 

 A une rupture conventionnelle homologuée ou à un 
licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, qu’une 
faute lourde ou qu’une inaptitude sur le poste sur lequel 
est prévue l’embauche.  

 N’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de 
paiement à l’égard des organismes de recouvrement des 
cotisations et contributions de sécurité sociale ou d’assurance 
chômage. 

 
A noter que : 

 Dans le cadre du binôme : si l’entreprise procède à une rupture 
conventionnelle ou à un licenciement pour un motif autre que la 
faute grave ou la faute lourde ou l’inaptitude du salarié 
apportant le bénéfice de l’aide, le versement de l’aide est alors 
interrompu, 

 En dehors du binôme : tout licenciement pour un motif autre que 
la faute grave ou lourde ou l’inaptitude d’un salarié de 57 ans ou 
plus (55 ans s’il est handicapé) entraîne la perte de l’aide 
financière qu’il fasse ou non partie du binôme « contrat de 
génération ». 

 
Le versement de l’aide est effectué par Pôle Emploi. 
 
Si vous avez des délégués du personnel, ils doivent être informés des 
aides attribuées au titre des contrats de génération dans le cadre du 
rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise. 

  

  

  4) Pénalités 
 

 

 

Aucune pénalité n’est prévue pour les entreprises de moins de 50 
salariés dans la mesure où ce dispositif est facultatif et qu’il n’y a pas 
d’obligation de négocier un accord ou un plan d’action.  
 
Ainsi, si vous pouvez bénéficier de l’aide en cas de conclusion d’un 
contrat de génération, vous n’aurez aucune pénalité pour n’avoir pas 
conclu un tel contrat. 
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LE CONTRAT DE GENERATION DANS LES ENTREPRISES  

DE 50 A 299 SALARIES 
 

Ces entreprises sont incitées à négocier un accord collectif ou, à défaut, un plan d’action 
afin de bénéficier d’aides financières. 

 
 

  

 1) Entreprises concernées 
par ce dispositif 

 

 

Vous êtes concernés par ce dispositif si : 

 L’effectif de votre entreprise est compris entre 50 et 299 
salariés, 
OU 

 Votre entreprise appartient à un groupe dont l’effectif est 
compris entre 50 et 299 salariés.  

  

  

  2) Incitation financière 
 

Une incitation à la négociation a été mise en place pour pouvoir 
bénéficier de l’aide financière. 
 

 Pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’aide et ayant des 
délégués syndicaux : 

 Vous devez être couvertes par un accord collectif 
d’entreprise ou de groupe.  

 A défaut d’accord attesté par un procès-verbal de 
désaccord, vous pouvez élaborer un plan d’action. 

 A défaut d’accord ou de plan d’action, vous pouvez tout de 
même bénéficier du versement de l’aide au titre d’un contrat 
de génération si vous êtes couverte par un accord de 
branche étendu. 
 

 Pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’aide et n’ayant 
pas de délégués syndicaux : 

 Vous devez être couvertes par un accord collectif 
d’entreprise ou de groupe conclu avec des représentants 
du personnel et validé en Commission paritaire nationale de 
validation des accords (conformément à l’article L.2232-21 
du Code du travail) ou avec un délégué mandaté (article 
L.2232-24 du Code du travail). 

 A défaut d’accord attesté par un procès-verbal de 
désaccord prouvant que des négociations ont bien eu lieu 
avec les représentants du personnel, vous pouvez établir 
un plan d’action. 

 A défaut d’accord ou de plan d’action, vous pouvez tout de 
même bénéficier du versement de l’aide au titre d’un contrat 
de génération si vous êtes couverte par un accord de 
branche étendu. 

 
La durée et le montant de cette incitation financière sont fixés par le 
décret du 15 mars 2013. Le montant de l’aide est calculé au prorata 
de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à 
cette aide. 
 
L’aide sera accordée après validation de l’accord d’entreprise ou du 
plan d’action par l’autorité administrative compétente. Elle sera 
versée pour les embauches réalisées à compter de la date de 
transmission de l’accord ou du plan d’action à l’autorité administrative 
compétente. 
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Si votre entreprise est couverte par un accord de branche étendu, l’aide 
sera versée pour les embauches réalisées à compter de la date de 
transmission du diagnostic réalisé préalablement à la négociation de 
l’accord de branche. 

  

  

3) Conditions pour mettre  
en place les contrats  
de génération et bénéficier  
de l’aide financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CAS DANS LESQUELS L’AIDE NE SERA 
PAS VERSEE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SUPPRESSION DE L’AIDE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vous pouvez bénéficier de l’aide versée au titre des contrats de 
génération si vous : 

 Embauchez en CDI à temps plein un jeune de moins de 26 ans 
ou un jeune de moins de 30 ans reconnu travailleur handicapé 
(le CDI peut être à temps partiel UNIQUEMENT pour les 
jeunes dont le parcours ou la situation le justifient et avec leur 
accord. La durée du temps partiel ne peut alors être inférieure à 
4/5

ème
 de la durée hebdomadaire du travail à temps plein), 

 Maintenez dans l’emploi en CDI pendant la durée de l’aide ou 
jusqu’à son départ en retraite : 

 Un salarié de 57 ans ou plus, 
 Ou un salarié d’au moins 55 ans au moment de son 

recrutement, 
 Ou un salarié d’au moins 55 ans et reconnu travailleur 

handicapé. 
 
Elle pourra également être versée lorsqu’un chef d’entreprise âgé 
d’au moins 57 ans embauche un jeune en vue de lui transmettre 
son entreprise. 
 
A noter que votre entreprise pourra également bénéficier de l’aide au 
titre du contrat de génération si le jeune embauché en CDI était 
précédemment présent dans l’entreprise dans le cadre d’un CDD, d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’embauche doit 
tout de même avoir lieu avant les 26 ans du jeune ou avant ses 30 ans 
s’il s’agit d’un jeune reconnu travailleur handicapé. 
 
L’aide ne pourra pas être versée si l’entreprise :  

 A procédé dans les 6 mois précédents l’embauche du jeune 
en CDI : 

 A un licenciement économique sur les postes relevant de la 
catégorie professionnelle dans laquelle est prévue 
l’embauche, 

 A une rupture conventionnelle homologuée ou à un 
licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, qu’une 
faute lourde ou qu’une inaptitude sur le poste sur lequel 
est prévue l’embauche.  

 N’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de 
paiement à l’égard des organismes de recouvrement des 
cotisations et contributions de sécurité sociale ou d’assurance 
chômage. 

 
A noter que : 

 Dans le cadre du binôme : si l’entreprise procède à une rupture 
conventionnelle ou à un licenciement pour un motif autre que la 
faute grave ou la faute lourde ou l’inaptitude du salarié apportant 
le bénéfice de l’aide, le versement de l’aide est alors interrompu, 

 En dehors du binôme : tout licenciement pour un motif autre que 
la faute grave ou lourde ou l’inaptitude d’un salarié de 57 ans ou 
plus (55 ans s’il est handicapé) entraîne la perte de l’aide 
financière qu’il fasse ou non partie du binôme « contrat de 
génération ». 

 
Le versement de l’aide est effectué par Pôle Emploi. 
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INFORMATION DU CE OU, A DEFAUT, 
DES DP 

 

 
Si vous avez un comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel, ils doivent être informés des aides attribuées au titre des 
contrats de génération dans le cadre du rapport annuel sur la 
situation économique de l’entreprise. 

  

  

4) Contenu de l’accord  
ou du plan d’action  
 

 

 

 

 

L’ACCORD COLLECTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic devra tout d’abord être élaboré avant la négociation et 
devra être joint à l’accord d’entreprise ou de groupe. Ce document 
évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement à 
l’accord sur l’emploi des salariés âgés et s’appuie sur les objectifs et 
mesures relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 
 
Le contenu de ce diagnostic a été précisé par le décret du 15 mars 
2013.  
 
L’accord collectif est établi pour trois ans maximum. Il devra comporter : 

 Des engagements en faveur de la formation et de l’insertion 
durable des jeunes dans l’emploi, de l’emploi des salariés âgés 
et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces 
engagements seront associés à des objectifs et, 
éventuellement, à des indicateurs chiffrés. Les modalités sont 
fixées par le décret du 15 mars 2013. 

 Des objectifs chiffrés en matière d’embauche de jeunes en CDI 
mais aussi en matière d’embauche et de de maintien dans 
l’emploi des salariés âgés. 

 Les modalités d’intégration, d’accompagnement et d’accès des 
jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et 
des référents au plan de formation, ainsi que les modalités 
retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs 
et compétences. 

 Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements 
ci-dessus, ainsi que les modalités de suivi et d’évolution de leur 
réalisation. 

 Les modalités de communication interne et externe de l’accord. 

 Les mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions 
de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité. 

 
Il assure l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la 
mixité des emplois, ainsi que l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le 
déroulement de carrière. 
 
Le contenu précis de ces accords est déterminé dans le décret du 15 
mars 2013. 
 
Le diagnostic mentionné ci-dessus doit également être réalisé 
préalablement à l’élaboration d’un plan d’action. 
 
Le plan d’action est applicable durant trois ans maximum et comporte 
les éléments similaires aux accords collectifs. 
 
Il est soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des 
délégués du personnel s’ils existent.  
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
 

 

 

 

 

CONTROLE DE CONFORMITE 

Il doit être déposé auprès de l’autorité administrative avec le procès-
verbal de désaccord signé par l’employeur et les délégués syndicaux 
ou, en leur absence, les représentants du personnel. Il doit mentionner : 

 le nombre et les dates des réunions qui se sont déroulées, 

 les points de désaccord et les propositions respectives. 
 
Enfin, l’employeur doit consulter chaque année le comité d’entreprise 
ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent sur la mise en 
œuvre du plan d’action et la réalisation de ses objectifs. 
 
L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou le plan d’action ainsi que le 
diagnostic font l’objet d’un contrôle de conformité par l’autorité 
administrative compétente dans des conditions qui sont fixées par le 
décret du 15 mars 2013. 

  

  

  5) L’accord de branche 
 

 
 

L’accord de branche contient les mêmes dispositions que l’accord 
d’entreprise, de groupe ou le plan d’action. 
 
Il comporte également des engagements visant à aider les petites et 
moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges. 
 
Il devra être étendu pour pouvoir être applicable. La conformité de 
l’accord de branche sera examinée à l’occasion de son extension. 
 
La branche ouvrira une négociation très prochainement avec les 
organisations syndicales sur ce sujet. 

  

  

  6) Pénalités Aucune pénalité n’est prévue pour les entreprises de 50 à 299 salariés 
dans la mesure où ce dispositif est seulement incitatif et qu’il n’y a 
pas d’obligation de négocier un accord ou un plan d’action.  
 
Ainsi, vous pouvez bénéficier de l’aide en cas de conclusion d’un 
contrat de génération si vous êtes couvert par un accord (d’entreprise, 
de groupe ou de branche) mais vous n’aurez aucune pénalité pour 
n’avoir pas conclu un tel accord. 
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LE CONTRAT DE GENERATION DANS LES ENTREPRISES  

D’AU MOINS 300 SALARIES OU DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS  

A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 
Pour ces entreprises, il y a une obligation de négocier un accord collectif ou un plan 
d’action sous peine de se voir appliquer une pénalité. Par ailleurs, ces entreprises ne 
pourront pas bénéficier de l’aide financière. 
 
L’accord ou le plan d’action devra être négocié et mis en place avant le 30 septembre 
2013. 
 

  

  

  1) Entreprises concernées 
par ce dispositif 
 
 

Vous êtes concernés par ce dispositif si : 

 Votre entreprise emploie au moins 300 salariés, 
OU  

 Appartient à un groupe d’au moins 300 salariés, 
OU 

 Votre entreprise est un établissement public à caractère 
industriel et commercial employant au moins 300 salariés. 

  

  

  2) Une négociation 
OBLIGATOIRE d’accord  
ou de plan d’action 

Ce dispositif a pour vocation de remplacer les anciens accords 
« séniors ». 
 
Vous devez obligatoirement mettre en place : 

 un accord collectif d’entreprise ou de groupe, 

 à défaut, en cas de désaccord constaté par un procès-verbal si 
l’entreprise a des délégués syndicaux, un plan d’action. 

  
  

3) Contenu de l’accord  
ou du plan d’action  
 

 

 

 

 

L’ACCORD COLLECTIF 

 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic devra tout d’abord être élaboré avant la négociation et 
devra être joint à l’accord d’entreprise ou de groupe. Ce document 
évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement à 
l’accord sur l’emploi des salariés âgés et s’appuie sur les objectifs et 
mesures relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 
 
Le contenu de ce diagnostic a été précisé par le décret du 15 mars 
2013.  
 
L’accord collectif est établi pour trois ans maximum. Il devra comporter : 

 Des engagements en faveur de la formation et de l’insertion 
durable des jeunes dans l’emploi, de l’emploi des salariés âgés 
et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces 
engagements seront associés à des objectifs et, 
éventuellement, à des indicateurs chiffrés. Les modalités sont 
fixées par le décret du 15 mars 2013. 

 Des objectifs chiffrés en matière d’embauche de jeunes en CDI 
mais aussi en matière d’embauche et de de maintien dans 
l’emploi des salariés âgés. 
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LE PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE DE CONFORMITE 

 Les modalités d’intégration, d’accompagnement et d’accès des 
jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et 
des référents au plan de formation, ainsi que les modalités 
retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs 
et compétences. 

 Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements 
ci-dessus, ainsi que les modalités de suivi et d’évolution de leur 
réalisation. 

 Les modalités de communication interne et externe de l’accord, 

 Les mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions 
de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité 

 
Il assure l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la 
mixité des emplois, ainsi que l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le 
déroulement de carrière. 
 
Le contenu précis de ces accords est déterminé dans le décret du 15 
mars 2013. 
 
 
Le diagnostic mentionné ci-dessus doit également être réalisé 
préalablement à l’élaboration d’un plan d’action. 
 
 
Le plan d’action est applicable durant trois ans maximum et comporte 
les éléments similaires aux accords collectifs. 
 
Il est soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des 
délégués du personnel s’ils existent.  
 
Il doit être déposé auprès de l’autorité administrative avec le procès-
verbal de désaccord signé par l’employeur et les délégués syndicaux 
ou, en leur absence, les représentants du personnel. Il doit mentionner : 

 le nombre et les dates des réunions qui se sont déroulées  

 les points de désaccord et les propositions respectives. 
 
Enfin, l’employeur doit consulter chaque année le comité d’entreprise 
ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent sur la mise en 
œuvre du plan d’action et la réalisation de ses objectifs. 
 
L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou le plan d’action ainsi que le 
diagnostic font l’objet d’un contrôle de conformité par l’autorité 
administrative compétente dans des conditions qui sont fixées par le 
décret du 15 mars 2013. 

  

  

  4) Document d’évaluation Par ailleurs, vous devez transmettre chaque année à l’autorité 
administrative compétente un document d’évaluation sur la mise en 
œuvre de l’accord collectif ou du plan d’action. Le contenu de ce 
document est fixé par le décret du 15 mars 2013. Cette obligation 
commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord 
ou du plan d’action. 
 
Cette évaluation devra également être transmise aux délégués 
syndicaux d’une part et les membres du comité d’entreprise, les 
délégués du personnel ou à défaut les salariés d’autre part.  
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Si cette transmission n’est pas faite, ou incomplète, l’entreprise est 
mise en demeure de communiquer ce document ou de le compléter 
dans un délai d’un mois. Si cela n’est pas fait, une autre pénalité 
(dont le montant est déterminé par le décret du 15 mars 2013) sera 
applicable. 
 
Cette pénalité sera recouvrée par les Urssaf et le produit sera affecté à 
l’Etat. 

  

  

  5) Pénalité L’autorité administrative compétente qui constate que votre entreprise 
n’a pas mis en place un accord ou un plan d’action vous met en 
demeure de régulariser votre situation. 
 
Si vous ne vous mettez pas en conformité avec vos obligations, 
l’autorité administrative fixera le montant de la pénalité en fonction 
des efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir 
un plan d’action et de la situation économique et financière de 
l’entreprise. 
 
 
Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au 
montant le plus élevé parmi les deux suivants : 

 à 1% des rémunérations ou gains versés aux travailleurs 
salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles 
votre entreprise n’a pas été couverte par un accord ou un plan 
d’action. 

 
 à 10% du montant de la réduction prévue à l’article L.241-13 

du Code de la sécurité sociale (sur les cotisations à la charge 
de l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles et des allocations familiales qui sont assises 
sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de 
croissance majoré de 60%) pour les rémunérations versées au 
cours des périodes pendant lesquelles votre entreprise n’a pas 
été couverte par un accord ou un plan d’action. 

 
Cette pénalité est recouvrée par les Urssaf et son produit est affecté à 
l’Etat. 
 
Cette pénalité sera applicable aux entreprises qui n’auront pas déposé 
un accord collectif ou un plan d’action auprès de l’autorité administrative 
compétente au 30 septembre 2013. 
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