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Projet d’Accord de groupe relatif au contrat de gén ération 
Version modifiée lors de la réunion du 20 septembre 2013 (envoyée le 04/10/2013) 

 
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 2012) 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 des entreprises du groupe dans le cadre de cette 
négociation. 

Proposition : Référence aux 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. 

 

Nombre et dates des réunions. 

 

L’intégralité des actions prévues dans le présent accord sera mise 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  

 
Sommaire :  

 

PREAMBULE (CONTENU A REDIGER AU TERME DES NEGOCIATIONS) ......................................................................................................... 1 

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION .................................................................................................................... 2 

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC SUR L’EMPLOI DES SALARIES DE MOINS DE 30 ANS ET DE PLUS DE 55 ANS DANS LE GROUPE 

SANEF ................................................................................................................................................................................ 2 

ARTICLE 3 - MODALITES D'INTEGRATION, DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX COLLABORATEURS / 

COLLABORATRICES ............................................................................................................................................................ 3 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'INSERTION DURABLE DANS L’EMPLOI DES SALARIES DE MOINS DE 30 ANS .. 3 

ARTICLE 4.1 - OBJECTIFS CHIFFRES SUR L’EMBAUCHE DE SALARIES DE MOINS DE 30 ANS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ............................. 3 

ARTICLE 4.2 - RECOURS A L'ALTERNANCE ET AUX STAGES ..................................................................................................................... 4 

ARTICLE 4.3 – INFORMATIONS SUR LES DISPOSITIFS D’AIDE A L’ACCES AU LOGEMENT .................................................................................. 4 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIES DE PLUS DE 55 ANS ................................................... 4 

ARTICLE 5.1. OBJECTIFS CHIFFRES EN MATIERE D'EMBAUCHE ET DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SALARIES DE PLUS DE 55 ANS, EN CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE 5 

ARTICLE 5.2 – ANTICIPATION DE L’EVOLUTION DES CARRIERES PROFESSIONNELLES ..................................................................................... 5 

ARTICLE 5.3 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION DES SITUATIONS DE PENIBILITE ..................................................... 5 

Article 5.3.1 - Aménagement des conditions de travail des ouvriers autoroutiers qualifiés ............................................ 5 

Article 5.3.2 - Prévention et traitement des inaptitudes médicales ................................................................................. 6 

ARTICLE 5.4 - AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE ................................................................. 7 

ARTICLE 6 - TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES....................................................................................... 8 

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................................... 8 

ARTICLE 7.1 – SYNTHESE DES ENGAGEMENTS ET CALENDRIER DE MISE EN OUVRE ....................................................................................... 8 

ARTICLE 7.2 - MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES ................................................................................ 8 

ARTICLE 7.3 - DUREE DE L’ACCORD................................................................................................................................................. 8 

ARTICLE 7.4 - REVISION / ADHESION / DEPOT ................................................................................................................................... 8 

 



 

Accord de Groupe n° XX relatif au contrat de génération   Page 2 sur 8 
 

Article 1 - Objet et champ d'application 
 
Le présent accord a pour objectif de 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,  

� améliorer la transmission des savoirs et des compétences. 

 
Il s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe sanef telles que listées ci-après : sanef 
SA, sapn, SE A14, Eurotoll, Bip and Go, Sanef Aquit aine, Sanef ITS technologies et Sanef Saba 
parking France . 

 

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 associées à l’utilisation des termes « jeunes » et 
« séniors », les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la référence aux seuils d’âge retenus ci-
dessus. 

 

Cette négociation s’est appuyée sur les analyses et négociations récemment menées au sein du 
Groupe et plus particulièrement : 

 

� L’accord de groupe relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) et notamment les emplois cibles et compétences associées définis pour le péage et la 
viabilité ainsi que les compétences clefs dans les fonctions centrales et supports, 

� Le plan d’action groupe relatif à la prévention de la pénibilité et les actions retenues pour 
réduire l’exposition des salariés à ces facteurs de pénibilité, 

� Les accords ou plans d’actions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

� Les plans d’action sur l’emploi des seniors qui sont arrivés à leur terme 

 

 
Article 2 - Diagnostic sur l’emploi des salariés de  moins de 30 ans et de plus 
de 55 ans dans le Groupe sanef  
 
Un diagnostic, à la fois quantitatif et qualitatif, a été réalisé préalablement à la négociation. Il a permis 
aux partenaires sociaux d’orienter les actions sur les mesures les plus adaptées à la structure des 
effectifs du groupe Sanef. 

 

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 des départs à la retraite de 2013 à 2016 

– Les perspectives de recrutement de 2013 à 2016 

– 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 (plus de 55 ans) et la prévention des situations de 
pénibilité au travail 

– L’emploi des salariés handicapés 
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Ce diagnostic a mis en évidence l’augmentation de l’âge moyen des salariés du groupe. Il est, en 
conséquence, apparu nécessaire aux partenaires sociaux de mettre l’accent sur le recrutement de 
salariés de moins de 30 ans afin de rétablir l’équilibre de la pyramide des âges, tout en maintenant les 
salariés âgés de plus de 55 ans dans l’emploi. 

 

 
Article 3 - Modalités d'intégration, de formation e t d'accompagnement des 
nouveaux collaborateurs 
 

Le groupe souhaite formaliser et améliorer son programme d’accueil pour l’ensemble des  nouveaux 
embauchés afin de leur permettre de bénéficier rapidement des éléments indispensables à une 
intégration réussie. 

 

Le programme d’intégration est construit autour des étapes suivantes :  

� Présentation par le manager à l’équipe et à ses principaux interlocuteurs interne ainsi qu’une 
présentation succincte de l’entreprise et de son organisation, si possible le jour de sa prise de 
poste et au plus tard dans la semaine,  

� Remise et explication par le manager du descriptif d’emploi, adapté au contexte du service, 
� Remise d’un livret d’accueil et du livret sécurité  

� Remise des équipements nécessaires à l’accomplissement de l’activité 

� Tous les semestres, une journée de présentation du groupe sera organisée pour l’ensemble 
des nouveaux collaborateurs  

 
Ce dispositif d’accueil reposera en grande partie sur la mise en œuvre d’un dispositif de parrainage  
tel que prévu dans l’accord de groupe GPEC. Les modalités pratiques du parrainage sont définies 
dans une procédure interne et dans une charte signée entre le parrain ou la marraine et son (ou sa) 
filleul(le)  afin de suivre la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. 

 

Un entretien de suivi  entre le nouveau collaborateur, son responsable hiérarchique et son parrain ou 
sa marraine doit être organisé à l’issue de la période de parrainage et dans les 3 mois suivant 
l’embauche.  

 

Lors de cet entretien, les échanges porteront notamment sur l’intégration du nouvel embauché dans 
son équipe, la mise en perspective des compétences du collaborateur, les besoins liés au poste 
occupé ainsi que les formations  qui pourraient s’avérer nécessaires, notamment les formations 
obligatoires liées à la sécurité. 

 
Article 4 - Engagements en faveur de l'insertion du rable dans l’emploi des 
salariés de moins de 30 ans 
 

Article 4.1 - Objectifs chiffrés sur l’embauche de salariés de moins de 30 ans en 
contrat à durée indéterminée 

 

Le groupe s’engage à recruter au moins 50 nouveaux collaborateurs de moins de 30 ans en 
contrat à durée indéterminée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. 

 

Il se fixe comme objectif d’augmenter au moins à 50 % le pourcentage  de collaborateurs de moins de 
30 ans en contrat à durée indéterminée dans le total des embauches effectuées pendant la durée 
d’application de l’accord. 
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Afin d’atteindre cet objectif, le groupe s’engage à porter une attention particulière à la rédaction des 
offres d’emploi  afin que le niveau d’expérience requis soit compatible avec le niveau d’expérience 
d’un candidat de moins de 30 ans. 

 

Les stages et les activités extraprofessionnelles transposables en milieu professionnel (par exemple, 
actions dans le milieu associatif, stages en milieu professionnel, périodes d’apprentissage …) seront 
pris en compte dans le niveau d’expérience déterminé dans l’offre.  

De même, les efforts de diversification des canaux de recrutement, et notamment les réseaux 
sociaux, seront poursuivis afin de mieux cibler les candidats de moins de 30 ans. 

 

Article 4.2 - Recours à l'alternance et aux stages 

 

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

 

Le groupe s'engage à poursuivre l'amélioration de la qualité des stages proposés et des conditions 
d'accueil du stagiaire qui seront également formalisées dans une charte sur les stages . 

 

Les salariés en contrat d’alternance ou les stagiaires devront bénéficier des mêmes informations que 
les autres collaborateurs sur le fonctionnement du groupe et notamment le livret d’accueil. De même, 
leur encadrant dans l’entreprise s’attachera à expliciter les missions précises demandées en 
adéquation avec la nature et le niveau de leur formation. 

 

Le groupe s'engage à conserver pendant 12 mois la candidature des stagiaires qui auront exprimé 
leurs souhaits d'intégrer l'entreprise au terme de leur formation. Ils seront recontactés prioritairement 
en cas de poste disponible correspondant à leurs connaissances et compétences professionnelles. 

 

 

Article 4.3 – Informations sur les dispositifs d’ai de à l’accès au logement 

 

Afin de faciliter l'accès à l'emploi et favoriser la mobilité professionnelle des jeunes et ce, dès les 
périodes de formation en alternance, le groupe sanef entend mobiliser spécialement ses efforts autour 
d'une politique de logement efficace.  

 

Dès l’entretien d’embauche, le candidat sera informé des possibilités concernant le 1% logement sera 
faite. 

 

Chaque salarié bénéficiera dans le mois suivant l’embauche, d’une information et d’un 
accompagnement personnalisé sur les dispositifs d'aides à l'accès à un logement. 
 

 
Article 5 - Engagements en faveur de l'emploi des s alariés de plus de 55 ans 
 

Les quatre plans d’action sur l’emploi des seniors adoptés au sein des sociétés sanef, sapn, Eurotoll 
et SE A14 sont arrivés à leur terme. Les partenaires sociaux ont souhaité reconduire certaines des 
actions dans le cadre du présent accord, tout en y ajoutant de nouvelles actions. 
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Article 5.1. Objectifs chiffrés en matière d'embauc he et de maintien dans l'emploi des 
salariés de plus de 55 ans, en contrat à durée indé terminée 

 
Le groupe sanef s’engage à recruter au moins 5 nouveaux collaborateurs de plus de 55 ans en 
contrat à durée indéterminée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. 

 

Le groupe sanef se fixe comme objectif de maintenir au moins à 5 % le pourcentage de 
collaborateurs de plus de 55 ans embauchés  en contrat à durée indéterminée dans le total des 
embauches effectuées pendant la durée s’application de l’accord. 

 

Le groupe sanef s’engage à maintenir au moins à 14% le pourcentage  de salariés âgés de plus de 
55 ans pendant la durée d’application de l’accord. 

 

Article 5.2 – Anticipation de l’évolution des carri ères professionnelles 

A compter de leur 45ème anniversaire, puis tous les 5 ans, les salariés qui le souhaitent, bénéficient à 
leur demande d’un entretien avec leur manager et / ou un représentant de la direction des ressources 
humaines, destiné à faire un point notamment sur leurs compétences, leurs besoins de formation, leur 
situation et leur évolution professionnelle. 

 

� Entretien de « 2 ème partie de carrière »  dans l’année qui suit leur 45ème anniversaire puis leur 
50ème anniversaire  

 

Ces entretiens sont destinés à éviter toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les évolutions de 
carrière ainsi qu’à permettre au salarié d’anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle. Ils ont 
notamment pour objet d’examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié en fonction 
de ses souhaits et au regard des possibilités de l’entreprise. Ils permettent aux salariés d’être acteurs 
de leur évolution professionnelle. 

 

� Entretien de « 3ème partie de carrière » dans l’année qui suit leur 55ème puis leur 60ème et 
leur 65ème anniversaire  

 

Lors de ces entretiens le salarié sera informé des dispositifs d’accompagnement de la transition entre 
activité et retraite existant au sein du groupe et pourra exprimer ses attentes à ce titre (parrainage, 
mécénat social, aménagement des conditions de travail, formations, transmission des savoirs …). 

 

Le groupe s’engage à offrir cette possibilité à tous les salariés concernés qui en expriment le souhait.  

 

 

Article 5.3 - Amélioration des conditions de travai l et prévention des situations de 
pénibilité 

Article 5.3.1 - Aménagement des conditions de travail des ouvriers autoroutiers qualifiés 

Les ouvriers autoroutiers qualifiés ayant 57 ans ou plus et qui en feront la demande par écrit à leur 
hiérarchie pourront bénéficier de la suppression de certaines tâches identifiées comme susceptibles 
de devenir plus pénibles en fonction de l’âge et dont la liste exhaustive suit :  

– Travaux à pied sur le tracé proprement dit sous circulation (hors intervention), 

– Manipulation des panneaux de signalisation et des cônes,  

– Utilisation de la débrousailleuse sur terrain accidenté et / ou avec scie ou couteau à 
l’exclusion des tâches d’entretien des aires de service et de repos, 
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– Travaux de bûcheronnage. 

 

Les salariés qui remplissent les conditions pourront choisir par écrit dans cette liste, la ou les tâches 
qu’ils ne souhaitent plus effectuer.  

 

Ils effectueront d’autres tâches plus compatibles avec leur situation telles que notamment 
l’accompagnement des nouveaux embauchés, actions de formations internes ou de parrainage. 

 

Dans le mois suivant la réception du courrier du salarié, un rendez-vous avec la hiérarchie et un 
représentant de la direction des ressources humaines sera fixé afin d’identifier clairement 
l’organisation du travail et la répartition des tâches qui en résulteront au sein de l’équipe. 

 

Article 5.3.2 - Prévention et traitement des inaptitudes médicales 

Les engagements pris ci-dessous sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des salariés et ce,  
quel que soit leur âge.  

 

Il est néanmoins constaté que les problématiques d’aptitudes se posent plus fréquemment en 
deuxième partie de carrière. Une vigilance toute particulière est à apporter lorsque le salarié est âgé 
de plus de 55 ans, compte tenu des difficultés plus marquées pour une reconversion interne ou 
externe. 

 

Afin de prévenir les inaptitudes médicales définitives , le groupe s’engage à :  

 
� Mettre en place un suivi des aptitudes médicales avec réserves et les suites qui leur sont 

données ainsi que le type d’aménagement mis en œuvre. Ce suivi permettra d’avoir une 
meilleure visibilité sur les situations de travail susceptibles de générer des restrictions 
d’aptitude et ainsi de pouvoir développer des mesures préventives adaptées. 
 

� En cas d’impossibilité d’adaptation du poste de travail, r ecevoir le salarié en présence du 
manager et / ou d’un représentant de la direction des ressources humaines pour évoquer sa 
situation. Il sera également envisagé, avec l’aide de la médecine du travail, d’autres solutions à 
même d’éviter une dégradation de l’état de santé et prévenir une éventuelle inaptitude 
définitive. 

 
� Encourager les visites médicales de pré-reprise afin d’anticiper les éventuelles adaptations 

qui s’avèreraient nécessaires lors de la reprise du salarié. 

 

 

S’agissant des recherches de reclassement suite à une  inaptitude médicale définitive au poste, le 
groupe s’engage à mettre en place des mesures permettant d’avoir un accompagnement plus 
personnalisé et adapté à chaque situation. La situation individuelle sera examinée en fonction des 
raisons médicales, des contraintes et attentes personnelles. 

 

Dans ce contexte, et tout en réaffirmant que doit être privilégiée dans tous les cas une solution de 
reclassement pérenne au sein du groupe, le groupe s’engage à développer des outils alternatifs de 
nature à renforcer l’employabilité des collaborateurs placés dans cette situation et, par conséquent, 
leur faculté à se réinsérer professionnellement :  

 

� Outre la recherche et la proposition d’emplois pérenne, le groupe proposera systématiquement 
des détachements internes à durée déterminée pour des r emplacements ou des renforts 
d’activité . Cela permet au salarié d’acquérir une compétence nouvelle et de se maintenir dans 
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l’emploi. L’entreprise dispose ainsi d’un délai supplémentaire afin de trouver un reclassement 
définitif. 

 

� Le groupe s’engage à proposer au moins un détachement interne  d’une durée minimale 
de 1 mois à pour tout salarié de plus de 55 ans en situation d’inaptitude médicale qui n’a 
pas manifesté son opposition à ce type de proposition. 

 

� Toutes les possibilités de formation existantes (bilan de compétences, période de 
professionnalisation, DIF, CIF, VAE,...) seront explicitées lors d’un entretien spécifique que le 
salarié pourra obtenir à sa demande avec un représentant de la direction des ressources 
humaines. Les demandes présentées à ce titre seront traitées de manière prioritaire. 

 

� Le groupe s’engage à prendre en charge pour tout salarié de plus de 55 ans en situation 
d’inaptitude médicale et qui en fait la demande, le financement d’une formation d’une durée 
minimale de 5 jours . 

 

 

A travers ces mesures, le groupe souhaite améliorer le pourcentage de reclassements internes suite à 
inaptitudes, tout en améliorant également les possibilités de reconversion professionnelle qu’il 
s’agisse de créations d’entreprises ou de reconversion dans un nouveau secteur professionnel.  

 

Les salariés de plus de 55 ans qui souhaitent mettre en œuvre un projet de création ou de reprise 
d’entreprise seront éligibles à l’aide au projet extérieur prévue à l’article 3.2.5  de l’accord de 
groupe relatif à la GPEC.  

 

Article 5.4 - Aménagement des fins de carrière et t ransition entre activité et retraite 

 

Il est convenu que différentes possibilités peuvent être offertes aux salariés pour gérer au mieux leur 
fin de carrière, à savoir : 

 

� Sur la base du volontariat, les salariés de plus de 55 ans seront prioritaires pour 
accompagner les nouveaux collaborateurs en qualité de parrains ou de marraines 

 

� Les salariés de plus de 55 ans souhaitant s’investir dans des activités de mécénat social 
avec les associations avec lesquelles le groupe à d es partenariats  pourront mettre à 
disposition de ces associations leurs compétences et savoir-faire sur une partie de leur temps 
de travail selon des modalités qui seront précisées par écrit entre le salarié, l’association et 
l’employeur. 

 

� Compte tenu des discussions en cours sur la réforme des retraites et plus particulièrement le 
compte pénibilité, le groupe s’engage à réunir les partenaires sociaux pour adapter des 
mesures pour accompagner les temps partiels en fin de carrière. 

 
Information sur les dispositions en cours de discussion concernant la retraite et plus particulièrement 
le compte pénibilité qui, en l’état actuel des débats, pourrait permettre aux salariés exposés à des 
facteurs de pénibilité de financer l’une ou l’autre des mesure suivantes :  

- la prise en charge de tout ou partie d’une action de formation professionnelle permettant de se 
réorienter vers un emploi moins pénible ou non exposé à un facteur de pénibilité 

- Financer un complément de rémunération et cotisation/contribution en cas de réduction du 
temps de travail (à compter d’un âge fixé par décret) 
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- Financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse (à compter d’un âge fixé par 
décret) 

Exemple donné par le gouvernement :  
Chaque trimestre d'exposition = 1 point / 2 points en cas d'exposition à plusieurs facteurs 
Le nombre total de points sera plafonné à 100.  
Chaque tranche de 10 points équivaudra à un trimestre cotisé. 
Libre à chaque salarié de les utiliser selon ses souhaits. Seule condition : les 20 premiers points 
devront obligatoirement être consacrés à la formation.  
Pour avoir travaillé en 3X8 pendant 25 ans (100 trimestres), Monsieur Durand a accumulé 100 points 
sur son compte. Il en utilise 20 pour une formation de six mois afin de préparer un changement de 
poste. Les 80 points restants peuvent lui permettent de passer à temps partiel pendant un an (40 
points = quatre trimestres) et de partir un an plus tôt à la retraite (40 derniers points). 

 

 
Article 6 - Transmission des savoirs et des compéte nces 
 

• 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 

 

 
Article 7 - Dispositions finales 
 

Article 7.1 – Synthèse des engagements et calendrie r de mise en ouvre  

La synthèse des actions retenues avec indication des objectifs, des délais de mise en œuvre. 

 

Article 7.2 - Modalités de publicité de l’accord et  information des salariés 

 

Article 7.3 - Modalités de publicité de l’accord et  information des salariés 

 

Article 7.4 - Durée de l’accord  

 

Article 7.4 - Révision / adhésion / dépôt 

 


