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Quelques règles de convivialité en ligne
•

Merci de bien fermer micros et caméras

•

Merci d’indiquer vos noms / prénoms / organisation dans le tchat en
début de session

•

Une session de questions / réponses est prévue à la fin des prises de
parole, merci de poser vos questions uniquement via le tchat, une
modération sera faite.
Pensez à bien signer vos messages.

•

Si vous êtes connecté par téléphone, ne prenez pas double appel ou
déconnectez-vous puis reconnectez.
Le double appel impose une musique d’attente à tous les participants

Lydie Recorbet
Chargée de missions Engagement
social et sociétal, ORSE
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Frédérique Lellouche
Responsable RSE et
gouvernance d'entreprise,
CFDT
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&

Claudie Kulak
Fondatrice,
La Compagnie des
Aidants

La Plateforme RSE
•

Instance consultative créée en 2013, placée auprès du Premier ministre, pour
répondre aux questions environnementales, sociales et de gouvernance
soulevées par la RSE (saisines gouvernementales ou autosaisines).

•

50 organisations membres, qui élisent le bureau et la présidence de la
Plateforme RSE, et qui travaillent selon la règle du consensus. Avis adoptés en
assemblée plénière et publiés sur strategie.gouv.fr
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Contexte des travaux
• Saisine de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé,
chargée de l’Autonomie, de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre
chargée des Personnes handicapées, et de la secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie
sociale, solidaire et responsable
• Stratégie nationale « Agir pour les aidants »

Rappel des travaux
• 7 réunions et 14 auditions : DGCS, La compagnie des aidants, l’ORSE,
Malakoff Humanis, un sociologue, l’OCIRP, AG2R La Mondiale, Le Groupe VYV,
Sanofi, label Cap Handéo, l’IPAG, EDF, la CFE-CGC, et la CFDT
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Quelques enseignements:
•
•
•
•

Un sujet méconnu malgré l’importance du nombre de personnes concernées
Un sujet insuffisamment documenté
Un rôle souvent joué par des femmes
Sujet très absent des politiques de RSE
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Structuration du projet d’avis : 4 parties
I – CONGES ET PRESTATIONS : CADRE REGLEMENTAIRE
• Recensement des congés applicables aux salariés aidants, des allocations et des aides
• Des droits peu utilisés
II – ENJEUX
• Enjeux pour les aidants : défis financiers, impact sur la santé, besoins et attentes
• Enjeux pour la société : tendance croissante, variation des types d’aidance,
rajeunissement de l’aidance, impact de la crise sanitaire
• Enjeux pour les entreprises : un sujet peu abordé, les facteurs de mobilisation des
entreprises
III – PRATIQUES DES ENTREPRISES
• Les divers acteurs à mobiliser
• L’accompagnement des salariés aidants : bienveillance, diagnostic, soutien financier,
organisationnel et dans le parcours de santé
• La valorisation des compétences acquises dans le rôle d’aidant
• Mesure des dispositifs et valorisation des pratiques : indice de bien-être des salariés
aidants, Label Cap Handéo, Prix ESA
IV – RECOMMANDATIONS
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Recommandations au gouvernement
(1) Porter au niveau européen, à l’occasion de la PFUE, les besoins des salariés aidants.
(2) Renforcer la communication et la sensibilisation autours de la Stratégie nationale et sur
les dispositifs existants.

(3) Mener une évaluation des politiques publiques visant les aidants et de rendre compte
des accord signés afin de suivre les avancées du dialogue social.
(4) Permettre le renseignement d’un indicateur portant sur l’accompagnement des salariés
aidants sur la plateforme Impact.gouv.fr
(5) Produire des statistiques actualisées et harmonisées sur l’aidance.
(6) Faciliter la vie des salariés aidants en accompagnant les personnes en situation de
dépendance, en favorisant la conciliation des temps de vie des aidants, en renforçant les
dispositifs déjà mis en œuvre par les pouvoirs publics, en valorisant les initiatives prises par les
entreprises dans un cadre contractuel, et en participant au financement des structures
d’accueil des aidés.
(7) Valoriser les compétences acquises.
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Recommandations aux entreprises
•

En matière de sensibilisation et de communication interne:

(8) Créer un climat de confiance entre l’employeur et le salarié en sensibilisant chaque
partie prenante.
(9) Créer les conditions de l’expression des besoins des salariés aidants et mobiliser les
moyens pour y répondre en faisant intervenir des tiers de confiance.
(10) Faire connaitre, par de la communication interne, les dispositifs disponibles en
entreprise.
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Recommandations aux entreprises
•

En matière d’accompagnement du salarié aidant

(11) Proposer à leurs salariés un programme de sensibilisation,
d’accompagnement, s’appuyant sur un réseau de référents dans l’entreprise.

de

soutien

et

(12) Soutenir et promouvoir les initiatives de leurs parties prenantes en faveur des salariés
aidants.
(13) Permettre une flexibilité dans l’organisation du travail et du temps de leurs salariés
aidants pour concilier au mieux les temps de vie.
(14) Evaluer les dispositifs mis en œuvre et leur adéquation avec les besoins de leurs salariés
aidants afin de les réadapter s’ils sont peu utilisés ou jugés non pertinents.
(15) Être attentives à la sensibilisation et à la formation de la médecine du travail et des
services d’assistance sociale à la problématique des salariés aidants, afin qu’un diagnostic
puisse être proposé et qu’une orientation adéquate vers des solutions d’accompagnement en
résulte.
(16) Valoriser les compétences acquises par le salarié dans son rôle d’aidant, en lui permettant
d’en faire le bilan et en lui offrant l’opportunité de les valoriser dans sa vie professionnelle.
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Recommandations aux entreprises
•

En matière de reporting extra-financier et de valorisation:

(17) Rendre compte des actions mises en œuvre en faveur de leurs salariés aidants en
utilisant les indicateurs les plus pertinents, dans leur déclaration de performance extra
financière lorsqu’elles en publient une, dans leur stratégie de contribution aux objectifs de
développement durable lorsqu’elles en déploient une, et sur la plateforme Impact.gouv.fr
lorsqu’elles y contribuent.
(18) Faire connaître à toutes leurs parties prenantes les mesures prises en faveur de leurs
salariés aidants, afin que celles-ci soient prises en compte dans l’évaluation de leur
performance sociale, et qu’elles soient examinées par les acteurs susceptibles de valoriser les
entreprises les plus engagées (label Cap’Handéo « Entreprise engagée auprès de ses salariés
aidants » ; prix Entreprise & Salariés aidants, etc.)
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Recommandations aux partenaires sociaux
(19) Engager un dialogue sur la prise en compte des besoins des salariés aidants, en
s’appuyant sur les différents points d’entrée ouverts dans le cadre des négociations
obligatoires et paritaires existantes au niveau des branches (QVT, organisation du travail,
égalité professionnelle, handicap, séniors, télétravail, etc.).
(20) Développer des outils et guides d'accompagnement pour les aider à identifier les
enjeux et à les intégrer dans leurs démarches RSE.
(21) Sensibiliser leurs adhérents sur ce sujet majeur en l’intégrant dans leurs formations et
dans leurs campagnes de mobilisation.
(22) Examiner, dans le cadre des négociations obligatoires existantes les moyens de faciliter
la prise de congés par les salariés aidants.

mardi 10 mai 2022

Recommandations aux fédérations professionnelles
(23) Examiner la pertinence d’une intégration dans les référentiels de leurs labels sectoriels
RSE des critères quantitatifs portant sur les actions mises en œuvre en faveur des salariés
aidants, quand l’entreprise a mis en place des actions spécifiques ;
(24) Développer des outils et guides d'accompagnement pour aider les entreprises à
identifier les enjeux et à les intégrer dans leurs démarches RSE.
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Temps d’échange entre les participants
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POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LE SITE DE FRANCE STRATEGIE
➢ L'avis de la plateforme nationale RSE sur les salariés aidants
SUR LE SITE DE L’ORSE

➢ Le guide sur les salariés aidants
➢ L'addendum sur les salariés aidants
➢ BD : Les entreprises et leurs aidants familiaux
AUPRES DES ASSOCIATIONS
➢ La compagnie des aidants

➢ Fondation France Répit

➢ L'association française des aidants

➢ Le CIAAF

➢ Nouveau Souffle

➢ L'UNAF

➢ Je t'aide
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AGENDA
MARDI 17 MAI 2022 DE 8H40 À 17H15
CONFERENCE «FINANCE, IMPACT ET
RSE» AVEC OPTION FINANCE

JEUDI 2 JUIN 2022 DE 9H À 11H, en
ligne
GT BIODIVERSITE

MERCREDI 18 MAI 2022 DE 9H À 11H,
en ligne
GT FINANCE À IMPACT

MARDI 7 JUIN 2022 DE 9H À 10H30, en
ligne
GT TAXONOMIE

MERCREDI 25 MAI 2022 DE 10H30 À
12H30, en ligne
GT N°2 ENTREPRISES & TERRITOIRES
AVEC LE RAMEAU
MARDI 31 MAI DE 14H À 15H30, en
ligne
GT PREVENTION SANTE
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