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Accord de Groupe n° XX relatif au contrat de généra tion  

Projet pour la réunion du 06 septembre 2013 

 
Préambule (contenu à rédiger au terme des négociati ons)  

 
Rappel du contexte de la négociation (Loi du 1er mars 2013 et ANI du 19 octobre 2002) et 
des enjeux du contrat de génération (allongement de la durée de la vie professionnelle, 
insertion durable des jeunes dans l’emploi, transmission des savoirs et compétences) 

Objectifs des partenaires sociaux au sein du Groupe dans le cadre de cette négociation. 

Proposition : Dans la continuité des accords et/ou plans d’actions précédemment adoptés au 
niveau du groupe ou dans chaque Société (seniors, pénibilité, GPEC) et tout en respectant 
le cadre fixé, mettre l’accent sur les actions les plus significatives retenues dans l’accord. 
 
L’intégralité des actions prévues dans le présent accord sera mis en œuvre sans distinction 
entre les femmes et les hommes et dans le respect des engagements pris dans les accords 
ou plans d’action convenus dans les différentes entreprises  
 

 
Obs. : L’accord doit comporter une clause sur la réalisation des objectifs d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Ces objectifs 
s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou 
plans d'action.  

 
 

Sommaire 
 

 
Article 1 Objet et champ d'application 
 
Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser l'insertion 
durable des jeunes dans l'emploi, favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des 
salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences au sein du groupe. 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe sanef telles que listées ci-
après : Sanef SA, Sapn, SE A14, Eurotoll, Bip and Go, Sanef Aquitaine, Sanef ITS 
technologies et Sanef Saba parking France. 

 
Obs : clause obligatoire. 

 
 
Dans le cadre du présent accord comme du diagnostic préalable :  

• Sont considérés comme salariés « jeunes », les salariés de moins de 30 ans  
• Sont considérés comme salariés « âgés », les salariés de plus de 55 ans  

Afin d’éviter les stéréotypes pouvant être liés à l’utilisation des termes « jeunes » et 
« séniors », le présent accord s’attachera à faire référence aux seuils d’âge retenus. 
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Article 2 Diagnostic sur l’emploi des salariés de m oins de 30 ans et de plus de 
55 ans dans le Groupe 
 
Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation des jeunes et des seniors dans le 
Groupe a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord et a 
permis aux partenaires sociaux d’orienter les actions sur des mesures adaptées à la 
structure des effectifs du Groupe. 

Ce diagnostic, figurant en annexe, a porté sur : 

– Les données générales sur les effectifs sur les 3 dernières années 
– L’emploi des salariés de moins de 30 ans (« jeunes ») sur les 3 dernières années  
– L’emploi des salariés de plus de 55 ans (« seniors ») sur les 3 dernières années 
– Les prévisions de départ à la retraite de 2013 à 2016 
– Les perspectives de recrutement 
– Les compétences clés de l’entreprise  
– Les engagements en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes 
– Les conditions de travail des salariés âgés et la prévention des situations de pénibilité 

au travail 

Le diagnostic s’est également appuyé sur compétences clefs retenues dans l’accord de 
Groupe relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi 
que sur l’analyse des facteurs de pénibilité déterminés dans le plan d’action Groupe relatif à 
la prévention de la pénibilité. 

Ce diagnostic a mis en évidence l’augmentation de l’âge moyen des salariés du groupe et le 
besoin de mettre l’accent sur le recrutement des moins de 30 ans afin de rétablir l’équilibre 
de la pyramide des âges dans le Groupe, tout en maintenant les salariés âgés de plus de 55 
ans dans l’emploi. 

 
Article 3 Engagements en faveur de l'insertion dura ble dans l’emploi des 
salariés de moins de 30 ans 
 

 

Obs. : clause obligatoire 

 
 
Le groupe se fixe comme objectif de recruter en contrat à durée indéterminée au moins 50 
nouveaux collaborateurs de moins de 30 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2016 soit, 50 %  des embauches prévisionnelles sur cette période. 

L’accueil de nouveaux collaborateurs, quel que soit leur âge, implique de mettre en place un 
dispositif d’intégration et d’accompagnement adapté.  

Constatant par ailleurs que certaines offres d’emploi font l’objet d’un nombre limité de 
candidatures, une réflexion doit être menée afin d’adapter nos canaux de recrutement pour 
cibler les candidats de moins de 30 ans. 
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1. Modalités d'intégration, de formation et d'accom pagnement des nouveaux 
embauchés dans l'entreprise 

 
 

Obs. : clause obligatoire et au minimum  

– La mise en place d'un parcours d'accueil  

– La désignation d'un référent  

– Et éventuellement l'organisation de sa charge de travail. 
 

Suggestions d’actions :  

• Programme d’intégration pour accueillir les nouveaux embauchés et livret 
d’accueil et de présentation du Groupe 

• Parrainage  avec une reconnaissance professionnelle du rôle de parrain  

• Entretien de suivi  afin de de faire le point sur l’intégration des nouveaux embauchés 
de moins de 30 ans et leur adaptation à l’entreprise 

• Meilleure communication sur les dispositifs d’aide à la location d’un logement  

• Détermination du juste niveau d’expérience  adapté aux impératifs du poste dans les 
offres d’emploi et prise en considération, dans le niveau d’expérience requis, des 
stages et des activités extraprofessionnelles transposables en milieu professionnel 
(par exemple, action dans le milieu associatif) 

• Développement de l’utilisation des réseaux sociaux / partenariats  avec des écoles 
pour mieux faire connaitre les opportunités offertes par le Groupe et la diversité des 
métiers  

Etc… 
 
2. Recours à l'alternance et aux stages 
 

Le Groupe se fixe comme objectif de conclure au moins 25 contrats en alternance 
(professionnalisation ou apprentissage) en moyenne par an.  

 
Obs. : clause obligatoire comportant les perspectives de développement de l'alternance et 
les conditions de recours aux stages, modalités d'accueil des alternants et des stagiaires.  

 
Suggestions d’actions :  

• Communiquer sur les métiers du Groupe  particulièrement ouverts à l’alternance. 

• Conservation des CV de manière à constituer un « vivier » de candidats en 
alternance  qui seront recontactés prioritairement en cas de poste disponible 
correspondant à leurs aptitudes   

• Charte d’accueil des stagiaires  de manière à garantir des stages de qualité pour 
l’entreprise et le stagiaire 
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Article 4 Engagements en faveur de l'emploi des sal ariés de plus de 55 ans 
 
Le groupe s’engage à maintenir :  

- à un niveau d’au moins 5 % la proportion de recrutement des salariés de plus de 55 
ans. 

- à un niveau d’au moins 14 % la proportion des salariés de plus de 55 ans dans 
l’effectif  

 
 

1. Amélioration des conditions de travail et préven tion des situations de 
pénibilité 

 
 

Obs : clause obligatoire. Les objectifs de prévention de la pénibilité s'appuient sur les 
engagements pris dans le cadre des accords ou des plans d'action de prévention de la 
pénibilité 

 
Suggestions d’actions :  

• Renforcement des actions sur les postures de travail  (sensibilisation, 
communication, formation, choix des équipements) de manière à réduire les risques 
de maladie professionnelle 

• Adaptation des processus de recherches de reclassement suite à inaptitude  en 
réunissant les intervenants (médecin, salarié, hiérarchie, RH) de manière à 
augmenter le nombre de reclassement internes, y compris par des missions 
temporaires. A défaut, pour les salariés le souhaitent notamment dans le cadre d’un 
projet de reconversion, développement de l’employabilité par des actions de 
formation 

Etc… 

 
2. Aménagement des fins de carrière et transition e ntre activité et retraite 

 

Suggestions d’actions :  

• Facilitation du temps partiel en fin de carrière  

• Entretien de 2 ème partie de carrière  (« pré-séniors ») de manière à appréhender au 
mieux la 3ème partie de la carrière professionnelle si nécessaire par des actions de 
formation / reconversion 

• Encourager les actions de mécénat social  en fin de carrière pour notamment 
faciliter la transition entre activité salariée et retraite 

Etc… 
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Obs. : clause obligatoire. L’accord devra prévoir impérativement des actions dans au moins 
deux des cinq domaines suivants : 

• Recrutement de salariés âgés dans le Groupe  
• Anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges  
• Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation  
• Organisation de la coopération intergénérationnelle  
• Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.   

 
 

Article 5 Transmission des savoirs et des compétenc es 
 

 
Obs : Clause obligatoire. Les modalités de transmission des compétences s'appuient sur les 
compétences « clés » identifiés dans le diagnostic. Elles peuvent comprendre notamment la 
mise en place de binômes d'échange de compétence entre les salariés expérimentés et des 
jeunes ayant développé une première expérience professionnelle ainsi que l'organisation de 
la diversité des âges au sein des équipes.  

 
 
Suggestions d’actions :  

• Favoriser et formaliser de manière pratique la tran smission des savoir-faire 
opérationnels pour des collaborateurs partant à la retraite de manière à valoriser 
leurs compétences et assurer une meilleure diffusion / transmission de leurs bonnes 
pratiques professionnelles et de leurs aptitudes spécifiques 

Etc… 
  
 
Article 6 Objectifs chiffrés, et modalités de suivi  et calendrier prévisionnel 
 
Synthèse des actions retenues avec indication des objectifs, des délais de mise en œuvre. 

Détermination des modalités de suivi de ces actions. 

 
Article 7 Dispositions finales 
 
 

1. Les modalités de publicité de l’accord et inform ation des salariés 
 
A définir 

2. Durée de l’accord  
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3  ans à compter de sa 
validation par la Direccte qui constituera la date d’entrée en vigueur de l’accord. 

3. Révision / adhésion / dépôt 
 

 


