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        os élus CFE-CGC ont signé cet accord 
contrat de génération.

Il répond à plusieurs objectifs :
• Faciliter l’insertion durable des jeunes 
dans l’emploi,

• Favoriser prioritairement le maintien dans 
l’emploi des salariés âgés et l’aménagement 
des fins de carrières, mais aussi s’engager 
sur des mesures en faveur de l’embauche de 
salariés âgés

• Assurer la transmission des savoirs et 
des compétences, par le biais notamment du 
tutorat en la personne des seniors.

  4 grands thèmes sont à retenir :

1. EngagEmEnts En favEur dE l’insErtion durablE dEs 
jEunEs dans l’Emploi 
Concernant le recrutement des jeunes y compris les 
RQTH ( reconnaissance qualité travailleur handicapé), 
Manpower s’engage à réserver « aux jeunes » 24 % de 
son flux d’embauches en CDI, en moyenne sur 3 ans, 
de niveau Bac à Bac + 5 et à chaque fois que cela sera 
possible, les jeunes issus d’une période d’alternance et 
faisant acte de candidature sur un poste en adéquation 
avec leurs compétences seront prioritaires dans les 
propositions d’embauches éventuelles en CDI.

2. EngagEmEnts En favEur dE l’Emploi dEs salariés 
sEniors
L’engagement de Manpower au titre de l’emploi des 
seniors portera donc prioritairement sur le maintien à 
l’emploi. Manpower prévoit aussi un engagement sur 
des mesures en faveur de l’embauche de seniors donc 
2% des embauches en CDI sur 3 ans seront réservés aux 
seniors de 50 ans et plus.

3. mEsurEs dEstinéEs à favorisEr l’amélioration 
dEs conditions dE travail Et la prévEntion dE la 
pénibilité 
Dans un objectif d’amélioration des conditions de 
travail, Manpower s’engage pour l’ensemble des salariés 
âgés de 50 ans et plus, lors de l’entretien professionnel, 
de leur offrir la possibilité de bénéficier d’un bilan de 
santé (check-up complet) de la Sécurité Sociale, avec 
prise en charge d’une demi-journée sur le temps de 
travail pour réaliser ce check-up.

4. aménagEmEnt dEs fins dE carrièrE Et dE la 
transition EntrE activité Et rEtraitE.
Possibilité de pouvoir transmettre des savoirs et des 
compétences entre les salariés jeunes et les salariés 
seniors. C’est un élément fondamental visant à conserver 
et transmettre l’expérience dans l’entreprise. Cette 
transmission peut s’accompagner par l’octroi d’un crédit 
formation tuteur. 
Les salariés en fin de carrière (à partir de 58 ans) peuvent 
être mis à disposition (à temps plein ou temps partiel) 
des associations ou ONG d’utilité publique, lié à l’emploi, 
avec lesquelles la Fondation Manpower et conclu un 
partenariat. 
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Pour soutenir notre action et nous donner les moyens d’agir Pour vous, rejoignez-nous.

Pour plus d’informations et/ou nous contacter en toute confidentialité   rendez-vous sur : www.cfecgc-manpower.fr 
contact national : Pierre PERSONNE    Tel. 06.16.24.32.60      mail : cfecgc.manpower@gmail.com           CFE CGC Manpower

   Pour être entendu, il faut être fort, 
et Pour être fort...  

il faut être nombreux.   

formule modalités d’accès rénumération temPs de travail 
(hors cP/rtt)

cotisation retraite modalités

AFC 1
Aménagement 
de Fin de Carrière

A partir de 4 ans avant 
date départ à la retraite

85% 80% Complément à 100% pris en 
charge par l’entreprise

Réduction annuelle, mensuelle, 
hebdomadaire, planifiée chaque année

AFC 2 A partir de 2 ans avant 
date départ à la retraite

85% ou 70% 85% ou 60% Complément à 100% pris en 
charge par l’entreprise

Réduction annuelle, mensuelle, 
hebdomadaire, planifiée chaque année

AFC 3
Mécénat de 

compétences

A partir de 3 ans avant 
date départ à la retraite

85% ou 70% 85% ou 60% Complément à 100% pris en 
charge par l’entreprise

Le salarié est mis à disposition via La 
Fondation - il ne travaille plus physiquement 

dans l’entreprise

AFC 4 A partir de 4 ans avant 
date départ à la retraite

13ème mois converti 
en 22 jours «congés 

senior»

- RAS Chaque année le salarié planifie avec son 
manager idem RTT et CP

retrouvez l’intégralité de cet accord sur notre site :
www.cfecgc-manpower.fr/index.php/actualites/94-accord-collectif-contrat-de-generation-manpower-france


