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Contrat de génération 

L’UIMM signe avec quatre organisations syndicales représentatives 
un accord national pour permettre aux entreprises de la branche 

d’anticiper les compétences de demain. 
 

Au terme de 5 séances de négociation, l’UIMM a signé ce jour avec les organisations syndicales 
CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO un accord national sur la mise en place du contrat de génération 
au sein des entreprises de la branche. La CGT a indiqué qu’elle avait engagé une consultation 
en vue de se positionner sur l’accord et qu’elle ferait connaître sa décision en septembre. 

Cet accord s’appuie sur un diagnostic partagé de la répartition par âge des effectifs de la 
branche, qui fait apparaître une moyenne d’âge de 41,5 ans en 2010 (légèrement supérieure à 
l’ensemble de l’économie, égale à 40 ans) et un creux concernant les jeunes de moins de 30 
ans, ainsi que les salariés âgés de 58 ans et plus. Il prend également en compte les 
perspectives de départ à la retraite et de besoins en recrutement de la branche (entre 115 000 
et  128 000 personnes par an d’ici 20201). 
 
Il répond à un triple objectif : 

- améliorer l’accès des jeunes à un emploi durable en contrat de travail à durée 
indéterminée (CDI), 

- maintenir et développer l’emploi des salariés âgés, 

- assurer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations. 

Le dispositif du contrat de génération constitue une réelle opportunité afin de mieux anticiper 
les besoins en compétences, et pour mettre en œuvre des mesures concrètes en matière de 
gestion des âges, en particulier dans les PME et TPE. 

Pour cela, la branche se fixe trois actions prioritaires : 

- la sensibilisation des entreprises, en particulier des TPE et PME, à l’intérêt de mettre en 
œuvre une gestion active des âges. 

 

                                                        
1 Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie, étude 
prospective sur l’évolution des emplois et des métiers, 2012. 
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- la création d’outils simples et pertinents de nature à permettre aux entreprises d’établir des 
diagnostics de leur situation démographique, de gérer les emplois et les compétences ou 
encore de les accompagner dans le recrutement de salariés, quel que soit leur âge ; 

- le recueil et la diffusion de bonnes pratiques d’entreprises, notamment en matière de 
transmission des compétences et de coopération intergénérationnelle. 

L’accord reprend, actualise et complète en outre les dispositions de l’accord « seniors » du 4 
décembre 2009, en matière d’amélioration des conditions de travail et de prévention des 
situations de pénibilité.   

Un suivi annuel des actions menées dans le cadre de cet accord sera assuré par les partenaires 
sociaux de la branche, sur la base d’indicateurs précis définis par le texte. 

Jean-François Pilliard, Délégué général de l’UIMM, s’est félicité de cet accord, « signe de 
l’engagement et de la mobilisation de la branche pour le développement de l’emploi 
industriel ». 

 

 

 

À propos de l’UIMM : 

L’UIMM représente 43 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la 
transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de 
l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du 
nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 13 
fédérations professionnelles et 77 chambres syndicales territoriales. 


