
FOCUS SUR LES MESURES POUR FAVORISER L’EMPLOI DES SENIORS 

fiche technique 

r POURQUOI EMBAUCHER  DES SENIORS ?
La France, comme l’ensemble des pays européens, se trouve confrontée à un important bouleversement 
démographique lié au vieillissement de sa population. On estime ainsi qu’en 2030, la France comptera 31 % 
d’habitants de plus de 60 ans.

Un enjeu économique et social

Les réformes entreprises dans la plupart des pays européens, dont la France, tendent toutes à maintenir les 
seniors dans l’emploi. A ce titre, en vue d’améliorer le taux d’emploi des seniors de 55 ans et plus, l’Etat a décidé 
d’instaurer un certain nombre de mesures incitatives.

r LES MESURES 
Le Contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI-CIE)
C’est un contrat en CDD ou CDI à temps plein ou partiel. Les avantages pour l’entreprise : l’Etat peut prendre en 
charge une partie de la rémunération du salaire du senior

possibilité de bénéficier de « la réduction Fillon »

Le Contrat de professionnalisation :
C’est un contrat de travail en alternance, permettant l’insertion ou la réinsertion rapide dans l’emploi (durée possible 
du contrat : 6 à 12 mois, pouvant être prolongée jusqu’à 24 mois). Il permet au salarié de bénéficier d’une formation 
lui permettant d’obtenir une nouvelle qualification et à l’entreprise d’avoir des salariés détenteurs d’une expérience 
professionnelle et de bénéficier de différentes aides et exonérations. 

Le versement en deux échéances, d’une aide de l’Etat plafonnée à 2000 €.

Le Contrat de génération:
C’est un contrat de travail d’aide ouvrant un CDI pour le recrutement ou le maintien dans l’emploi d’un senior âgé de 
moins de 57 ans (55 ans pour les TH) jusqu’au départ en retraite. (voir fiche technique n° 23). Pour les entreprises de 
moins de 300 salariés, vous pouvez bénéficier d’une aide de l’État au titre du contrat de génération.       
Le principe : le recrutement d’un jeune en CDI et le maintien en emploi ou le recrutement d’un senior. L’aide 
financière s’élève à 12 000 euros sur 3 ans par binôme, soit 4 000 euros par an (1000 euros versés chaque trimestre). 
Aide à l’embauche des TME-PME :                                               
Les embauches réalisées par les PME à partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, bénéficient durant les 2 premières années du contrat 
d’une prime trimestrielle de 500 euros, soit 4000 euros au total. Cette prime est versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le SMIC soit 22 877 euros 
bruts annuels pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

www.retravailler-ouest.fr/actualites/fiches-techniques
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L’objectif de ces mesures est de favoriser le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés 
grâce à des actions innovantes définies au sein des branches et des entreprises.
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r CE QUE DIT LA LOI ?
Depuis le 1er janvier 2010 : toutes les entreprises (ou groupes d’entreprises) employant au moins 50 salariés, 
doivent avoir conclu un accord ou établi un plan d’action sur l’emploi des salariés âgés.
Dans le cas contraire, les entreprises sont soumises à une pénalité financière équivalente à 1 % de leur masse 
salariale. 

Comment ne pas payer les cotisations ?
Les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés qui sont couverts 
par :
- Un accord de branche validé et étendu relatif à l’emploi des salariés âgés
- Un accord d’entreprise ou de groupe relatif à l’emploi des salariés âgés
- Un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés

Les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés qui sont couverts par :
- Un accord d’entreprise ou de groupe relatif à l’emploi des salariés âgés
- Un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés

Comment savoir si les accords ou les plans d’action mis en place répondent bien à cette mesure ?
L’accord de branche, d’entreprise ou de groupe, ainsi que le plan d’action en faveur de l’emploi des salariés 
âgés doit aborder au moins trois des 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

Pour chaque domaine d’action, une ou plusieurs dispositions favorables doit être retenue. Pour chaque 
disposition, il faut définir des modalités de suivi, ainsi qu’un objectif global chiffré.
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