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Projet d’Accord d’entreprise  
CONTRAT DE GENERATION chez APRR  

 
Un nouvel AE dans ce domaine donnerait  

de vraies avancées sociales pour les jeunes et les salariés âgés 
dans l’intérêt de l’entreprise et de tous ses salar iés 

 

 
 
Il y a 3 ans, APRR et les 5 OS n’avait pas pu signe r un premier Accord d’Entreprise 
dans ce domaine ; seul un plan d’action avait été m is en œuvre par la DG-DRH APRR 
en octobre 2010, sans aucune avancée négociée à cet te époque, suite au refus de 
signer de certains syndicats …   
 
Au printemps 2013, après deux réunions de négociati ons la DG-DRH et les 5 OS ont 
commencé à négocier un projet d’A.E. sur un Contrat  de Génération chez APRR. A ce 
jour, toute une série d’avancées sociales (au-delà de la Loi) ont été négociées et il 
reste encore une marge de manœuvre. 
 
Principales avancées possibles liées à un AE sur le  Contrat de Génération : 
Après avoir établi un diagnostic sur l’emploi des jeunes et des salariés âgés au sein 
d’APRR, les avancées sociales négociées sont  les suivantes :  
 
Engagement en faveur des jeunes 

- Insertion des jeunes de moins de 30 ans dans l’empl oi, via un CDI (au moins 50 
jeunes embauchés sur 3 ans), 
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- Transmission des savoirs et des compétences, 
- Equité entre les générations en matière de politique de recrutement, mobilité 

professionnelle, 
- Politique de rémunération équitable et compréhensible de tous,  
- Moyens conséquents et identiques pour l’accès des salariés à la formation 

professionnelle continue, quelque-soit l’âge, 
- Déroulement de carrière qui encourage tous les salariés, jeunes ou âgés, à être 

acteur de leur carrière professionnelle, 
- Mise en place d’un parcours d’accueil et d’intégration pour les nouveaux embauchés 

afin de faciliter leur insertion au sein de l’entreprise (kit d’accueil, journée annuelle 
d’accueil.), 

- Désignation d‘un tuteur expérimenté et volontaire p our tout salarié 
nouvellement embauché ; les missions du tuteur sero nt clairement définies,  

- Entretien et suivis dans le cadre du tutorat,  
- Développement de l’alternance, et recours aux stages et modalités d’accueil des 

alternants et stagiaires, 
 

Engagement en faveur des salariés âgés 
- Embauche et maintien dans l’emploi des salariés âgé s d’au moins 55 ans 

(minimum 16% de l’effectif pour les 3 ans à venir) et recrutement d’au minimum 
10 salariés âgés de plus de 55 ans, ainsi que la pr éparation à la seconde partie 
de carrière dès l’âge de 45 ans, 

- Anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges, 
- Entretien professionnel de 2eme partie de carrière,  
- Bilan de compétences, 
- Développement des compétences, des qualifications et accès à la formation, au  

DIF, VAE.. 
- Amélioration des conditions de travail et de préven tion de la pénibilité, 
- Travail de nuit ; priorité donnée aux salariés âgés pour attribution d’un poste de jour 

à compétence équivalente avec un tiers,  
- Adaptation du poste de travail compatible avec leurs capacités, 
- Aménagement des fins de carrières et de la transiti on entre activité et retraite :  

o temps partiel possible pour les + 57 ans ouverts en tre 50% et 80%  au 
plus tard jusqu’à la date du départ en retraite ; l a CFE-CGC demande 
que les cotisations retraites soient calculées sur les bases d’un travail 
en temps plein, 

o Congés de fin de carrière adaptés avec souplesse do nnée pour 
l’utilisation possible du compte épargne temps (CET ) pour compléter les 
revenus d’un temps partiel en fin de carrière : la CFE-CGC demande que 
le CET puisse être utilisé avec le plus de soupless e possible du style ; 
une partie utilisée en complément de revenus d’un t emps partiel en fin 
de carrière et le solde pris en de jours de congés CET, 

o Préparation à la retraite, 
o Congés d’ancienneté (CAN) : création d’une nouvelle  tranche d’âge « 62 

ans et plus » qui bénéficiera d’un jour de plus de  Congés CAN, 
 

Actions permettant la transmission des savoirs  et des compétences 
o Recensement et transmission des compétences clés,  
o Tutorat pouvant donner lieu à un aménagement du temps de travail,  
o Formation interne, 
o Animation, co-animation, conception de stages et de formations internes, 
o Mécénat de compétence sous forme de mise à disposit ion ponctuelle et 
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gracieuse de salariés âgés à des Associations ou Or ganismes  
d’intérêts général  (conditions à requérir pour le salarié : avoir + de 55 ans et 
15 ans d’ancienneté APRR) ; ces salariés bénéficient de 5 jours d’autorisation 
d‘absence donnant lieu au maintien du salaire),  
 
 

Modalités d’accès au plan de formation pour les jeu nes, les salariés âgés et les 
tuteurs,  

- Egalité professionnelles et mixité des emplois, 
- Suivi des mesures prises par la Commission GPEC, 
- Sensibilisation des Manageurs à l’application de ce t AE dans le cadre de la 

démarche diversité,  
 
 
C’est sur ces bases de propositions et sur des poss ibles suggestions recevables 
proposées par les OS à la DG-DRH qu’un AE sur le Co ntrat de Génération pourrait 
être signé. 
 
La négociation n’est pas terminée, les 5 OS doivent  faire des propositions qui 
pourraient être négociées lors de la dernière réuni on du 13/09/2013. 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle était favorable pour s igner un A.E. et entend être 
moteur dans ce domaine. 
Aussi, vous pouvez nous envoyer toutes vos idées et  suggestions pour améliorer l’AE 
à venir. Si elles sont réalistes, la CFE-CGC les fe ra remonter à la table des 
négociations le 13/09/2013 ; l’objectif est bien qu e le futur AE sur le Contrat de 
Génération ait un réel intérêt pour l’ensemble des salariés et l’entreprise et soit une 
vraie réalité chez APRR. 
 
Vous êtes jeune ou semblez rester jeune… un jour vo us serez un salarié âgé… 
 
 
Retrouvez nous sur le site www.cgcaprr.fr  pour tout savoir sur le projet de Contrat de 
Génération 
 
 
       Le Délégué Syndical Central 
        B. AVERSENQ 

                                                       
    
 
 
 
 
 
 


