
  

 
  Le 14 octobre 2014 

 

CONTRAT DE GENERATION : UN ACCORD A MINIMA 
 
La loi qui encadre cette négociation prévoit de s’appuyer sur un diagnostic pour aboutir, in fine, à un accord 
(ou un plan d’action en cas d’échec de la négo) ; celui-ci doit comporter : 

• des éléments en faveur de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi (objectifs chiffrés en matière de 
recrutement en CDI, modalités d’intégration et d’accompagnement, perspectives de recours et 
développement des formations en alternance et des stages …) 

• des engagements en faveur des salariés âgés (objectifs chiffrés en matière d’embauche, de maintien dans 
l’emploi, mesures d’amélioration ou aménagement des conditions de travail et de prévention de la 
pénibilité, évolution professionnelle et formation, coopération intergénérationnelle, aménagement des 
fins de carrière …) 

• des actions en faveur de la transmission des savoirs et des compétences 
 
A noter tout d’abord que le législateur a brouillé les pistes en permettant de mélanger les sujets avec la 
négociation pénibilité car certains font l’objet des 2 discussions. Mais cela ne pouvait être un frein en cas de 
bonne volonté de part et d’autre. 
Après le diagnostic réalisé fin 2013, la négociation s’est engagée début 2014. FO a dès le début fait valoir qu’il 
lui serait difficile, voire impossible, d’aboutir à un accord vu le contexte et la stratégie de MSD (et Merck en 
général), à savoir l’enchainement des plans visant à réduire les effectifs et à ne pas embaucher. 
Nous y avons tout de même assisté et fait des propositions tout au long de cette négociation : 

• concernant l’accueil et l’intégration des jeunes 
• l’aménagement des fins de carrière, notamment avec l’intégration des primes au salaire de base pour les 

salariés en horaire posté (l’aspect départ anticipé a été traité dans la négo pénibilité sans succès à ce 
jour – cf tract FO du 15/09 - http://fomirabel.e-monsite.com/ -) 

 
Pour FO, parmi les 3 axes rappelés au début, MSD s’est contenté de répondre aux obligations légales en 
mettant l’accent sur les mesures mineures sans prendre d’engagement sur le sujet majeur : l’embauche. 
 
L’accord proposé aujourd’hui se limite en effet à : 

• pour les jeunes : des mesures sur l’accueil, le suivi et l’accompagnement, le recours aux stages et à la 
formation en alternance sans pour autant être ambitieux, même sur ce point 

• pour les salariés âgés : la création d’un poste « engrenage » en production, horaire journée (à ce jour 1 
seul est prévu au bâtiment 80), la possibilité de prise du 13ème mois en congés, l’aménagement des salles 
de repos 

• la mise en place du tutorat pour la transmission des savoirs et des compétences. 
 

Pour FO, même si ces mesures ne sont évidemment pas insignifiantes, elles sont bien trop en deçà des 
enjeux majeurs de cette négociation pour que nous apposions notre signature au bas de cet accord. 

A ce jour, FO est la seule OS à avoir pris cette position. 
 
A noter que la Direction a toujours refusé de négocier un accord sur les modalités de prise du 13ème mois en 
congés, alors que FO le demande depuis 2005.  
Et nous constatons aujourd’hui que le 13ème mois est une mesure proposée dans chaque accord (pénibilité, 
contrat de génération) … ! ! C’est bien le signe qu’elle n’a pas grand-chose à proposer. 
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