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L’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle est encore bien
souvent considérée par l’entreprise comme relevant exclusivement de la vie
privée des salariés. Les acteurs du monde du travail n’ont pas pris pleinement
conscience de l’intérêt bien réel qu’ils ont à prendre en considération la vie
familiale des salariés. Ce guide veut montrer aux décideurs de l’entreprise
que l’articulation des temps de vie constitue un investissement utile et
pertinent. 

L’objectif principal est d’informer les décideurs qu’il existe un éventail de
solutions à leur disposition, de sensibiliser puis de provoquer un débat au sein
des entreprises car le lien entre vie privée et vie professionnelle relève du
non-dit. 

Pour mettre en évidence l’intérêt à agir des acteurs de l’entreprise sur l’arti-
culation des temps, ce guide décrit les dispositifs réglementaires mobili-
sables, informe sur les dispositifs pouvant donner lieu à négociation et/ou à
amélioration, insiste sur la nécessité de bien communiquer, donne des
exemples de pratiques intéressantes et fournit les adresses utiles pour
obtenir une information complète. Il s’agit donc d’un outil d’information et

de communication destiné plus particulièrement
aux partenaires sociaux, chefs d’entreprise et
directeurs des Ressources Humaines. 

L’articulation des temps constitue un champ
d’intervention et de négociation important que les
acteurs ont intérêt à s’approprier. Il n’existe pas de
formule standard applicable à toutes les
entreprises sans distinction. En fait, il y a autant de
solutions que d’entreprises. Pour trouver les
dispositifs adéquats, il faut préalablement
identifier le contexte et les contraintes de
l’entreprise ainsi que les besoins et attentes des
salariés. Ce guide a été conçu pour aider les
décideurs à se poser les bonnes questions.

Editorial 
Un guide à l’usage des entreprises
pour permettre aux salariés de
combiner les temps familiaux et
professionnels 
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Une responsabilité
collective
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I N T R O D U C T I O N

L’articulation des responsabilités pro-
fessionnelles et familiales ne doit pas
être cantonnée à la sphère de la vie
privée. Au contraire, la relation
famille-travail recouvre une dimen-
sion profondément sociale, culturelle,
économique et politique qui appelle
par conséquent une approche et des
solutions de nature structurelle et
collective. L’équilibre entre le temps
professionnel et le temps privé consti-
tue donc un problème de société. A ce
titre, il doit devenir "l’affaire de tous". 

Le temps quotidien est constitué
d’une succession de temps sociaux qui
empiètent les uns sur les autres. La
réalisation d’une conciliation réussie,
par la reconnaissance effective d’un
temps familial, personnel et social,
peut contribuer à changer la qualité
de la vie quotidienne, à participer au
progrès économique et à maintenir

une certaine cohésion sociale. Pour y
parvenir, il faut limiter les tensions
inhérentes aux mutations profession-
nelles et faire évoluer les représenta-
tions individuelles et collectives sur
les rôles sociaux et familiaux.

Ces enjeux sociaux font l’objet d’une
intense réflexion institutionnelle et
politique. Les principaux axes sont :

• Au niveau des entreprises : la prise
en compte du fait familial par la
nécessaire impulsion de politiques
(notamment en matière d’égalité
professionnelle) permettant l’articu-
lation des temps de vie.

• Au niveau des pouvoirs publics :
l’accroissement, la diversification des
modes d’accueil des enfants et
l’assouplissement des modes de
fonctionnement.
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Les parents qui exercent une activité
salariée sont de plus en plus
nombreux à subir quotidiennement
un stress lié aux difficultés à
articuler leurs responsabilités
familiales avec leur activité profes-
sionnelle. Ce phénomène n’est pas
surprenant dans la mesure où la
famille comme le travail connaissent
actuellement des transformations
profondes qui ont pour effet de
multiplier entre eux les occasions de
conflit.
La famille d’aujourd’hui se caractérise
par une activité professionnelle exer-
cée par les deux parents (couple bi-

actif), y compris en présence de jeu-
nes enfants. Or, les entreprises, voire
la société dans son ensemble, n’ont
pas pris conscience de cette mutation
et ne se sont pas adaptées à la nou-
velle réalité des familles. 
Au contraire, l’évolution du monde

du travail vers une flexibilité
toujours plus grande complexifie la
vie des salariés chargés de familles.
La progression des horaires atypiques
(horaires irréguliers, travail le soir ou
la nuit…), la diversification des
horaires de travail (le 9h-17h reste
dominant mais n’est plus la norme),
le développement des emplois
précaires (travail temporaire, temps
partiel…) et l’intensification du
travail malgré les 35 heures
correspondent à une exigence de
productivité des entreprises. 

L’évolution du travail bouscule
l’organisation habituelle des temps
de vie hors travail du salarié alors
même qu’il recherche un temps hors
travail de qualité, c’est-à-dire
davantage de bien-être, d’harmonie
individuelle et collective. Il souhaite
parvenir à un juste équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. 
Il semble en outre se dessiner une
autre évolution : les attitudes vis-à-
vis du travail et de la famille sont de
moins en moins sexuées. Les
hommes aspireraient autant que les
femmes à équilibrer leur vie familiale
et leur activité professionnelle. Ce
mouvement est encore renforcé par
la plus grande place accordée à
l’enfant, liée notamment à des
naissances plus tardives. 

Il convient en outre de souligner
l’importance de se préoccuper dès à
présent des problèmes que
rencontrent au quotidien les salariés
pour mener de front leurs multiples
vies. En effet, le vieillissement de la
population conduit à élargir les
problèmes actuels d’accueil des
enfants vers ceux de la prise en
charge et l’accompagnement des
personnes âgées dépendantes. 

Les attentes des salariés   
un juste équilibre entre vie professionnelle   
et vie privée 
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I N T R O D U C T I O N

Les salariés sont en quête de nouvelles valeurs dans
l’entreprise et non pas seulement d’une bonne rémuné-
ration et des opportunités de carrière. Celle qui saura
satisfaire leurs attentes aura toutes les chances de garder
leurs compétences. Les salariés attendent de l’entreprise un
comportement social irréprochable :

– Le magazine américain Fortune publie tous les ans depuis
1993 le palmarès des 100 entreprises où il fait bon
travailler ("Great place to work"), c’est-à-dire celles où les
salariés apprécient les qualités de sincérité, d’honnêteté et
d’implication citoyenne des chefs d’entreprise.

– Le baromètre du magazine américain "Working Mother"
indique où il fait bon vivre lorsqu’on est cadre et mère de
famille. Le palmarès est constitué des 100 entreprises les
plus aptes à satisfaire les attentes des femmes, c’est-à-dire
celles qui offrent à leurs salariées de leur faciliter
l’existence (crèches, services de restauration, de
blanchisserie…).

Les salariés cherchent des entreprises 
où il fait bon vivre



Les entreprises procèdent encore, sur
quelques secteurs d’activité ou pour
certains profils de postes à des
recrutements selon des critères de
sexe. Or, les entreprises ont tout à
gagner de cesser de considérer les
femmes uniquement comme des
mères de famille et les hommes
comme des salariés sans fonction
parentale. Tous sont des salariés
éventuellement chargés de famille.
Les entreprises doivent tenir compte
des obligations familiales incombant
aux mères comme aux pères et
accorder aux salariés une véritable
reconnaissance, dans la sphère
professionnelle, de leur statut de
parents. 

Un autre changement de mentalité
s’impose : une disponibilité totale des
salariés n’est pas forcément corrélée
avec plus d’efficacité. L’entreprise doit
revoir les modes d’évaluation des
salariés, encore trop axés sur le temps
de présence et insuffisamment sur
leurs compétences et leurs perfor-
mances. Une bonne organisation du
temps de travail implique une
meilleure gestion des temps de travail
et hors travail (possibilité de planifi-
cation, souplesse des horaires…). Si
elle est corrélée avec des dispositifs
d’aide aux salariés (services de
proximité, prise en charge des
enfants), les salariés sont davantage
disponibles. Ils travaillent l’esprit
tranquille. A partir du moment où

l’entreprise libère les
salariés de

certaines de leurs contraintes
familiales, les services et produits
réalisés sont de meilleure qualité. 

A contrario, les salariés qui ne
trouvent pas de solution d’accueil
satisfaisante pour leurs enfants
limitent leur progression profes-
sionnelle au sein de l’entreprise. 

Améliorer l’articulation des temps
pour les salariés entraîne pour
l’entreprise une réduction des coûts
liés à l’absentéisme. En effet, une
bonne adéquation entre les rythmes
personnels et familiaux des salariés et
les contraintes horaires de l’entreprise
implique une diminution des arrêts
maladie et des accidents du travail et
donc une amélioration des délais de
production et du rendement.

L’entreprise facilitera ses recrutements
en proposant des mesures permettant
d’articuler vie professionnelle et vie
familiale. Elle sera en capacité de
fidéliser ses salariés. En effet, les
salariés recherchent les entreprises où
il fait bon vivre. 

Les entreprises et cabinets de
recrutement devraient, dans les
années à venir, compte tenu des
difficultés de recrutement dans
certains secteurs d’activité, recourir
davantage aux femmes du fait de la
pénurie de main-d’œuvre. Une
pratique de bonne articulation
constituera un élément positif à cet
égard.

L’intérêt à agir des entreprises 
une meilleure organisation par la prise en
compte des temps hors travail 
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L’intérêt à agir des entreprises 
une meilleure organisation par la prise en compte 
des temps hors travail 
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Comme c'est le cas pour beaucoup de nouvelles politiques et procédures, de nombreuses
idées fausses sont véhiculées à propos de ce que sont ou pourraient être les mesures d’arti-
culation mises en place par l’entreprise. 

• Les politiques de conciliation sont des mesures floues, surtout destinées aux femmes.  
Les politiques qui favorisent le mieux-être des salariés et de leurs familles ont des impacts
positifs pour les salariés hommes et femmes, les clients, les familles et l’entreprise en général.
Les hommes et les femmes, à tous les échelons de l'entreprise et à toutes les étapes de leur
carrière et de leur vie, ont besoin de souplesse pour mieux concilier travail et famille.

• La direction perdra le contrôle si elle met en place une organisation plus souple du
travail.  
C'est souvent le contraire qui se produit. En permettant aux salariés de gérer leur temps plus
efficacement, les gestionnaires constatent une amélioration de la qualité du travail fourni. 

• Ces mesures ne sont destinées qu’au personnel non cadre.
Cela pouvait être le cas dans le passé. Beaucoup d'entreprises offrent maintenant des
horaires de travail flexibles (horaires variables) à tous les salariés.

• Il est difficile de mesurer l’incidence de ces programmes sur la rentabilité.
Les entreprises ont maintenant accès à des statistiques sur l‘impact des politiques de
conciliation travail-famille qui montrent clairement que les employés qui arrivent à mieux
concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales sont moins sujets au surmenage
et à l'anxiété, et sont plus en mesure de se concentrer sur leur travail.

• C'est impossible pour des emplois qui sont en lien direct avec la clientèle.
Comme de plus en plus d'entreprises désirent offrir à leurs clients des services 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, des centres d'appels et des services à domicile, elles ont besoin de souplesse.
Les clients qui recherchent un service de qualité préfèrent être en relation avec des employés
satisfaits de leurs conditions de travail.

Source : Ministère canadien du développement des Ressources Humaines

http://labour-travail.hrdc-drhc.gc.ca/travailvie/familyfriendly-fr.cfm#4

I N T R O D U C T I O N

“Réfuter les mythes à propos de la conciliation”



Les attentes des investisseurs 
des entreprises tournées vers un 
développement durable
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Le “rating sociétal” se
définit comme l’évaluation
des performances extra-
financières des entreprises
avec une appréciation de
leur comportement social
et environnemental. 

Notation sociétale
des entreprises

Les investisseurs ont le souci d’orien-
ter leurs placements financiers vers
des entreprises qui ont une stratégie à
long terme, tournée vers le développe-
ment durable. Ils s’intéressent de
façon croissante au comportement
éthique, social et environnemental des
entreprises. Ils recourent donc à des
agences de notation et d’évaluation
qui procèdent à une notation sociéta-
le des entreprises. 
Les agences de notation sociétale
soulignent l’intérêt à agir des entre-
prises en termes d’attractivité et de
fidélisation des salariés. Une bonne
pratique d’articulation contribue éga-
lement à accroître la performance et
le développement de la cohésion
interne, enjeux primordiaux pour les
entreprises en période de tension sur
le marché du travail. 
La prise en compte, dans certaines en-
treprises, de l’intérêt de l’articulation
des temps de vie dans les politiques
de Ressources Humaines témoigne
d’un début de prise de conscience. Il
faut souligner que cette émergence
est renforcée par le travail des agen-
ces de notation et par les attentes des
investisseurs. 
Des entreprises anglo-saxonnes appe-
lées "family friendly companies" valo-
risent leur image. La thématique de
l’articulation peut enclencher une
dynamique vertueuse de mise en
compétition des entreprises.
Ouvrir la réflexion sur les moyens que
l’entreprise peut mettre à disposition
des salariés afin de leur permettre de
mieux articuler leur activité profes-
sionnelle avec leur vie familiale cons-
titue une avancée importante.
L’intérêt à agir des chefs d’entreprises,
des directions des Ressources
Humaines et des syndicats est com-
mun. Faciliter la vie hors travail des
salariés a des répercussions positives
sur l’entreprise : meilleur dialogue

social, productivité renforcée, satisfac-
tion des salariés…
La négociation des mesures propres à
assurer un meilleur équilibre entre vie
familiale et vie professionnelle consti-
tue un compromis entre les intérêts
individuels des salariés et l’intérêt col-
lectif de l’entreprise. 
Les dispositifs d’articulation négociés
au sein des entreprises font partie de
l’amélioration de la société dans son
ensemble.

Certaines agences de rating ont élaboré des critè-
res relatifs à l’équilibre entre travail et vie familia-
le.
• Council on Economic Priorities (CEP)
Etats- Unis 
– Programme d’aide à la famille : crèches, aides
financières (40 %)
– Horaires adaptés : flexibilité voulue, télétravail,
mi-temps… (30 %)
– Assurances et couverture maladie de la famille
(15 %)
– Congés parentaux : respect du Family and
Medical Leave Act (15%)
• ARESE – France
–  Evaluation de la façon dont l’entreprise favorise
la vie familiale (congés parentaux, protection de la
maternité, modalités de conciliation des temps).
• EthicScan – Canada
– Evaluation du soutien apporté à la famille : le
congé maternité peut-il être prolongé ? Y-a-t-il
un congé paternité ?  Existe-t-il un congé d’adop-
tion ?   Des infrastructures pour accueillir les
enfants sont-elles prévues ?  Est-il possible d’inter-
rompre son activité pour s’occuper de son enfant ?
• Eiris – Royaume-Uni
– Le cadre de travail est-il amélioré par des horai-
res souples, des crèches ou subventions à la garde
des enfants, un partage des emplois, des interrup-
tions de carrière, des indemnités supplémentaires
à celles versées par les régimes légaux, un congé
de paternité rémunéré ?

Indicateurs relatifs à l’articulation
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MAIS NON...

RAPPELEZ-VOUS,

ON EN A PARLÉ :

J’AI PRIS MA 1/2

JOURNÉE POUR

ACCOMPAGNER

MON FILS AU

COURS DE

PIANO...

... MAIS CE N’EST

PAS POSSIBLE,

VOYONS : JE

PARS CE SOIR

EN CONGÉ

MATERNITÉ...

LEANDRI ? MAIS

IL EST EN

FORMATION

POUR TOUTE LA

SEMAINE !...

OH NON C’EST

PAS VRAI...

PERRAULT NOUS

QUITTE...

IL SUIT SA FEMME

QUI EST MUTÉE À

L’AUTRE BOUT DE 

LA FRANCE...

VOTRE MARI
COMPTE

PRENDRE AUSSI
SON CONGÉ

PATERNITÉ ? ...

JOSIANE ? ELLE EST

OCCUPÉE. ELLE A

UNE RÉUNION DE

CE...

AH NON DÉSOLÉ ! MA

NOUNOU VIENT DE ME FAIRE

FAUX BOND : NOUS DEVONS

REVOIR NOTRE SYSTÈME 

DE GARDE !

... ET AVEC TOUT ÇA, 

J’AI UNE RÉUNION

IMPORTANTE ET JE N’AI

RIEN PU PRÉPARER !...

TRAMONI ? TU SAIS BIEN

QU’IL A UN CONSEIL

D’ADMINISTRATION CAF...

BONJOUR, VOUS

ÊTES BIEN SUR

LA BOÎTE VOCALE

D’ALEXANDRA...

...

AH OUI, 

C’EST VRAI, 

ELLE M’A 

PRÉVENU QU’ELLE

S’ABSENTAIT 

POUR RÉGLER 

DES FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES...

DEMAIN ?

VOUS COMPRENEZ,

MONSIEUR BERTHIER, MA

VOITURE EST TOMBÉE EN

PANNE, DU COUP, JE

TRAVAILLE CHEZ MOI !

2 3 4 5 67
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AH RAS-LE-BOL

DE L’INTRUSION

DE LA VIE

FAMILIALE DANS

LE TRAVAIL !

C’EST

VOTRE

ENFANT...

IL EST MALADE. 

NOUS NE POUVONS

PAS LE GARDER.

IL FAUT VENIR

D’URGENCE LE

CHERCHER !...

SNIF...

MAIS 

COMMENT

ARTICULER VIE

FAMILIALE ET 

VIE PROFES-

SIONNELLE ?

Pour Monsieur Berthier, la situation semble inextricable. Pourtant des dispositifs existent qui
peuvent être revisités et optimisés. D’autres peuvent être mis en place dans l’intérêt aussi bien
de l’entreprise que des salariés.
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Méthodologie 
de mise en œuvre
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Mise en place d’un groupe
de travail au sein de la DRH
associant les directions
opérationnelles.
Détermination des objectifs
et des priorités.

1 2 3Diagnostic de l’existant :
> aides et services déjà

proposés par l’entreprise,
> étude de la démographie et

de la pyramide des âges des
salariés,

> enquête auprès des salariés
de manière informelle ou
formelle (élaboration d’un
questionnaire à destination
des salariés pour connaître
leurs besoins et attentes).

Phase de mise en place :
> recherche des partenaires,
> rencontre avec des presta-

taires de services,
> négociation sur les moyens

financiers.

> Chef d’entreprise,
> Direction des Ressources

Humaines,
> Directions opérationnelles,
> Délégué du personnel,
> Délégué syndical,
> Comité d’Entreprise,
> Comité d’Hygiène, de    

Sécurité et des Conditions
de Travail,

> Médecine du travail.

acteurs

organismes

> Caisse d’allocations
familiales (CAF) :
connaissance des modes de
garde existants et mise à
disposition d’éléments
chiffrés.

acteurs
> Les mêmes qu’à l’étape 1,
> Salariés (pour l’enquête).

organismes

acteurs
> Les mêmes qu’à l’étape 1

> CAF (conseiller petite
enfance pour le montage du
projet),

> Association Régionale
d’Amélioration des
Conditions de Travail
(ARACT),

> Centre d’Information sur les
Droits des Femmes (CIDF),

> Caisse de retraite complé-
mentaire (cf. fiche congé
parental),

> Prestataire de prévoyance
(cf. fiche gestion des
situations imprévisibles),

> Prestataire titre emploi
service (cf. fiche accès aux
services de proximité).

I N T R O D U C T I O N



– Quelle procédure suivre pour mettre en place un nouveau dispositif d’articulation et
mieux utiliser les dispositifs existants ? 

– Comment dissiper les craintes et appréhensions exprimées par les salariés et les
directions des Ressources Humaines ?

– Comment identifier les besoins et attentes des salariés ? 

ENTREPRISES ET ARTICULATION DES TEMPS 11

4 5 6Choix de la ou des formules à
mettre en place.
Si plusieurs solutions sont envi-
sagées, recourir à une étude de
faisabilité auprès des conseils
extérieurs à l’entreprise pour
répertorier les solutions adapta-
bles aux moyens de l’entreprise.

Etablir une stratégie de
communication :
> pour une formule impliquant un

long processus décisionnel (exem-
ple : crèche), informer régulière-
ment les salariés de l’état d’avance-
ment du dossier,

> pour toutes les formules, com-
muniquer auprès des salariés via
la mise à disposition de supports
écrits (notes de service, accords,
plaquettes des prestataires, ren-
contres) et via l’organisation
régulière de réunions d’informa-
tions (prévoir la périodicité de
celles-ci).

Stratégie de surveillance et
d’évaluation :
> programme comportant un

bilan annuel d’application
des mesures par le Comité
d’Entreprise, les délégués du
personnel et la commission
de suivi,

> évaluation des mesures avec
chiffrages précis (combien
de salariés ont bénéficié des
formules mises en place ?,
ratios hommes/femmes pour
les différentes formules ?...).

organismes

> CIDF,
> Prestataire concerné par le

dispositif.

acteurs
> Chef d’entreprise,
> Direction des Ressources

Humaines,
> Représentants du personnel,
> Différentes directions de

l’entreprise.

acteurs
> Les mêmes qu’à l’étape 5

I N T R O D U C T I O N
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ALLÔ ! STÉPHANIE ? JE
N’AMÈNE PAS FLORA
DEMAIN. JE RESTE

À LA MAISON.

... MAIS IL PRÉVENAIT

SYSTÉMATIQUEMENT SON

ASSISTANTE MATERNELLE...

SUPER ! JE VAIS

POUVOIR M’ADONNER

PLUS SÉRIEUSEMENT À

MA PASSION !

ALLÔ ! STÉPHANIE ? 

DEMAIN, JE RESTE 

À LA MAISON.

... AU DERNIER 

MOMENT...

ALORS L’ARTT DANS

LA BOÎTE, VOUS EN

ÊTES OÙ À LA DRH ?

COMME TU LE SAIS, L’ANNONCE

DE LA MISE EN PLACE DE L’ARTT A

ÉTÉ ACCUEILLIE AVEC 

ENTHOUSIASME...

...

FORMIDABLE! JE VAIS

POUVOIR ÊTRE ENCORE PLUS

PROCHE DE MA FAMILLE !

CHIC ! JE VAIS AVOIR PLUS 

DE TEMPS LIBRE !

MAIS TRÈS VITE
LE DÉLAI DE
PRÉVENANCE

TRÈS COURT, A
COMMENCÉ À
POSER DES
PROBLÈMES.

VILLON VIT TOUTE SEULE, IL LUI ARRIVE PARFOIS DE SAVOIR

QUELQUES JOURS À L’AVANCE QU’ELLE TRAVAILLE LE SAMEDI

SUIVANT. ELLE PASSE LE RESTE DE LA SEMAINE À CHERCHER

UNE SOLUTION D’ACCUEIL POUR SON ENFANT...

NON

PAS

POSSIBLE,

NAVRÉ

TROP
JUSTE

... ET ÇA SE TERMINE

SOUVENT DE LA MÊME

MANIÈRE...

ALLÔ 

MAMAN ?

POUR NADAUD, C’EST LE PROBLÈME
INVERSE : SON TEMPS LIBRE LUI A PERMIS

D’ÊTRE PLUS PROCHE DE SA FAMILLE...

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

IL A FINI PAR REPORTER SUR

ELLE SES HORAIRES ATYPIQUES.

... ET IL A COMMENCÉ À ACCUMULER
LES FAUSSES NOTES...

QUANT À CHAPIRO, IL S’EST
LANCÉ EN PARALLÈLE DE
SON TRAVAIL DANS LA

MUSIQUE...

DÉSOLÉ, LES
GARS, JE VIENS

D’APPRENDRE QUE
JE SUIS COINCÉ

AU BUREAU...

C’EST CHAPIRO ! IL
NOUS FAIT ENCORE

FAUX BOND !

IL

VA FALLOIR

TROUVER UN

REMPLAÇANT.

...

ET TU

IMAGINES...

AUTANT DE SALARIÉS

AUTANT DE PROBLÉ-

MATIQUES !

ET POUR LES

RÉSOUDRE, TU AS

FAIT COMMENT ?

... ET JE SUIS PERSUADÉ

QUE NOUS ARRIVERONS

RAPIDEMENT À CONCILIER

INTÉRÊT COLLECTIF ET

ASPIRATIONS 

INDIVIDUELLES !

EH BIEN... SI ON T’AVAIT DIT UN JOUR QUE TU

DEVIENDRAIS DRHHT, DIRECTEUR DES

RESSOURCES HUMAINES HORS TRAVAIL !...

ÇA FAIT PRESQUE 

35 HEURES QU’ILS SONT

ENFERMÉS !

NON ? 

C’EST EN COURS DE NÉGOCIATIONS AVEC LES

SYNDICATS...

MAIS IL N’ARRIVAIT PAS À ASSURER

AUX AUTRES MUSICIENS LA

RÉGULARITÉ NÉCESSAIRE.

VIVE
L’ARTT ! 

DEMAIN, 21

HEURES, 

C’EST 

POSSIBLE ?

ENTREPRISES ET ARTICULATION DES TEMPS 13



Aménagement et réduction 
du temps de travail  

Les négociations sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) ont
porté sur la flexibilité du travail et le développement de l’emploi. 
L’incidence de l’ARTT varie fortement selon les secteurs d’activité. Elle se traduit soit
une flexibilité imposée, source d’articulation difficile, soit une flexibilité choisie,
facilitant l’équilibre entre les sphères professionnelle et privée. 
L’ARTT doit concilier l’intérêt collectif de l’entreprise avec les attentes et aspirations
individuelles des salariés. L’exercice est difficile mais, dans la mesure où il existe un
lien entre les performances des entreprises et l’épanouissement personnel des
salariés, des politiques volontaristes en matière d’articulation des temps de vie sont
possibles et souhaitables.

• Avantages :
Pour l’entreprise : la réduction du temps de travail est un
outil de flexibilité, d’annualisation et de modulation. Elle
permet d’augmenter la productivité. La négociation d’un
accord satisfaisant pour toutes les parties améliore le climat
social et profite donc à l’entreprise.

Pour les salariés : ils peuvent gagner du temps hors travail,
améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie familiale (temps
parental plus important et de qualité) et vie profes-
sionnelle/vie privée (loisirs).

• Inconvénients :
- Intensification du travail : diminution du temps de pause,
allongement des horaires journaliers, charge de travail
identique à accomplir sur un temps plus court… 

- dégradation de la santé, augmentation du stress,
- nouvelles contraintes en matière de garde des enfants liées
notamment au non-respect des délais de prévenance, 

- remise en cause de la vie collective traditionnelle au sein
de l’entreprise due à l’atomisation des salariés,

- risque de conforter la division sociale entre les sexes aux
plans professionnel et familial,

- ralentissement de la féminisation de postes d’encadrement
en raison du système sans référence horaire appliqué à
certains cadres. 

INCIDENCES DE L’ARTT

A R T I C U L A T I O N  D E S  D I F F É R E N T S  T E M P S  S O C I A U X

• Diagnostic :
- attentes diverses et individuelles des salariés,
- contexte et contraintes de l’entreprise,
- inventaire des pratiques existantes en matière d’articulation
au sein de l’entreprise.

• Aide au conseil afin que les PME puissent recourir à un
consultant extérieur : 
- incitation financière (art. 19-XIV de la loi du 19 janvier 2000),
- prise en charge des coûts de conseil servant à élaborer des
plans de gestion prévisionnelle et des compétences (art.95 de
la loi de modernisation sociale du 19.12.01),

- information sur les mécanismes de recours à la réduction,
l'aménagement et la flexibilité des temps par l’ARACT (cf.
page 47).

• Négociation :
- associer les syndicats et les salariés dans la démarche de concer-
tation, 

- assurer la mixité de l’équipe de négociateurs (hommes,
femmes, salariés à temps plein et à temps partiel),

- lier l’ARTT avec l’articulation des temps et l’égalité professionnelle,
- intégrer dans la réflexion d’autres thèmes liés à l’articu-
lation : l’usage des technologies de l’information et de la
communication (cf. page 29), l’accès à la formation (cf.
page 27), l’environnement de l’entreprise (cf. page 33).

• Mettre en œuvre :
informer et communiquer auprès des salariés.
• Evaluer :
- créer une commission de suivi,
– assurer le suivi des indicateurs objectifs.

PROCESSUS DE NÉGOCIATION 
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Le travail à temps partiel peut être véritablement choisi par le
salarié ou bien subi.
• Dérives du temps partiel :
- évolution de carrière stoppée et absence de promotion, 
- moindre accès à la formation professionnelle,
- l’ARTT a pu conduire à réduire le temps de travail des salariés
à temps partiel – sans possibilité de choix – alors que la
négociation aurait pu leur fournir l’occasion de revenir à la
nouvelle norme du temps de travail,

- temps partiel souvent associé à des horaires irréguliers,
fractionnés ou atypiques.

• Garde-fous existants :
- le salarié peut refuser une modification de la répartition de
sa durée du travail dès lors que ce changement n’est pas
compatible avec des obligations familiales impérieuses. Le
salarié peut refuser pour le même motif un changement des
horaires de travail journalier (art. L. 212-4-3 code travail),

- le salarié peut réduire son temps de travail en raison des
besoins de sa vie familiale (art L. 213-4-7 code travail).

• Garde-fous à négocier :
- prévisibilité : régularité des horaires,
- réversibilité : garantir le retour au temps plein,
- indicateurs de suivi des personnes en temps partiel (ratio
hommes/femmes, ratio des salariés retrouvant un temps
plein, ratio des temps partiels promus).

• délai de prévenance : inclure dans l’accord des indicateurs
afin de savoir avec précision si le délai est respecté ou non,

• souplesse en cas de situation exceptionnelle : définition des
périodes de surcroît de travail,

• participation à la vie collective de tous les salariés
(réunions de service régulières),

• gardes d’enfants rémunérées par l’entreprise afin d’atténuer
les problèmes liés au temps parental, 

• travail de nuit : l’accord collectif le mettant en place doit
contenir des mesures destinées à faciliter l’articulation de
l’activité nocturne avec les responsabilités familiales 
(art L. 213-4 code travail).

GARDE-FOUS À NÉGOCIER

TEMPS PARTIEL

ENTREPRISES ET ARTICULATION DES TEMPS 15

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail introduit dans son
article 19 des clauses qui lient le bénéfice de l’allé-
gement des cotisations sociales patronales à l’obli-
gation d’intégrer dans les conventions ou les accords
des mesures visant à favoriser l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes. 
Pour que les enjeux de l’égalité professionnelle
(emploi, formation, réduction des écarts salariaux)
soient associés à l’organisation des temps de vie, il
faut intégrer l’égalité en amont du processus de
négociation. 
Cet objectif est rendu possible par la loi du 9 mai
2001 relative à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (loi Génisson).  Celle-ci
prévoit une obligation de négocier l’égalité profes-
sionnelle  en tant que telle,  mais aussi de prendre en
compte cette thématique dans l’ensemble des
négociations prévues par la loi, tant au niveau des
entreprises que des branches professionnelles.

Egalité professionnelle 

Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés
d'accumuler des droits afin de bénéficier d'un congé
de longue durée rémunéré. 
La mise en place d’un CET nécessite un accord
collectif. L'accord fixe la durée minimale
d'ancienneté requise, les modalités de conversion
en temps des primes et indemnités, les conditions
d'utilisation...
La période au cours de laquelle le salarié doit
utiliser ses droits à congés acquis dans le CET
augmente de 5 à 10 ans lorsqu’il a un enfant de
moins de 16 ans  (L. 227-1 code travail).

Compte épargne temps

A
R

T
T

A R T I C U L A T I O N  D E S  D I F F É R E N T S  T E M P S  S O C I A U X



CONGÉ MATERNITÉ
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PEUR D’ANNONCER SA

GROSSESSE À SES

RESPONSABLES...

ANNONCE DE LA GROSSESSE À

L’EMPLOYEUR DANS LES PREMIERS MOIS...

FÉLICITATIONS ! ON VA SE METTRE

À LA RECHERCHE D’UNE REM-

PLAÇANTE POUR VOTRE CONGÉ 

MATERNITÉ...

ATTENTE JUSQU’À CE QUE LA

GROSSESSE NE PUISSE PLUS ÊTRE

CACHÉE...

... CE QUI OCCASIONNE FATIGUE,

STRESS ET SURMENAGE...

RÉACTION NÉGATIVE DE L’EMPLOYEUR À

L’ANNONCE DE LA GROSSESSE...

VOUS VOUS RENDEZ COMPTE QUE
VOUS ME LAISSEZ TOMBER À 

LA PÉRIODE LA PLUS 
DURE DE L’ANNÉE !?

DIS DONC,

TOI, T’AS

DRÔLEMENT

GROSSI !...

DISCUSSION AUTOUR DES CONDITIONS DE

TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE DE

GROSSESSE...

T’ES

ENCEINTE 

OU QUOI ?

TOUT SE PASSE MAL TOUT SE PASSE BIEN



... CE QUI OCCASIONNE L’ANIMOSITÉ DES
AUTRES COLLÈGUES SUR QUI LA CHARGE DE

TRAVAIL VA ÊTRE REPORTÉE...

DISCUSSION AVEC L’EMPLOYEUR SUR LE LIEN
QUE LE SALARIÉ SOUHAITE GARDER AVEC

L’ENTREPRISE...

JE VOUS FERAI ENVOYER

LA LETTRE INTERNE À

VOTRE DOMICILE.

SOUS LA PRESSION, ACCEPTATION D’UN

REMPLACEMENT...

OK ! MAIS ELLE ARRIVERA LE JOUR DE VOTRE

DÉPART !! IL N’EST PAS QUESTION QUE CETTE

HISTOIRE ME COÛTE UN EURO DE PLUS

APPRÉHENSION SÉRÉNITÉ

JE SUIS

VOTRE

REMPLAÇANTE

POURVU

QU’ELLE NE

ME PIQUE PAS 

MA PLACE...

TU VIENDRAS NOUS

PRÉSENTER TON BÉBÉ!  

PROMIS ?

AVEC TOUT ÇA, J’ESPÈRE
QUE JE NE VAIS PAS

FAIRE UNE GROSSESSE
NERVEUSE

POUR L’INSTANT, C’EST
CE QUI S’APPELLE VIVRE

UNE GROSSESSE
HEUREUSE...

ACCUEIL DE LA REMPLAÇANTE
BIENVENUE, 

NOUS AVONS 15

JOURS POUR

VOUS METTRE

DANS LE BAIN...

BONJOUR !

TU TE RENDS COMPTE QUE TU NOUS LAISSES

TOMBER À LA PÉRIODE LA PLUS DURE DE

L’ANNÉE ?!    

CONGÉ MATERNITÉ

TOUT SE PASSE MAL TOUT SE PASSE BIEN
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A R T I C U L A T I O N  D E S  D I F F É R E N T S  T E M P S  S O C I A U X

Congé maternité
anticiper le départ

Gérer le départ puis le retour dans l’entreprise du salarié qui interrompt son activité
professionnelle facilite l’organisation et les conditions de travail de l’ensemble des
salariés : celui qui s’apprête à s’absenter, ses collègues et sa hiérarchie.
Pour un congé d’une durée relativement courte, tel le congé maternité, la  difficulté
se situe surtout en amont du congé : comment anticiper au mieux le départ ? 
Le code du travail autorise l’embauche en contrat à durée déterminée ainsi que le
recours au travail temporaire (intérim) pour remplacer un salarié absent. Il appartient
dès lors à l’entreprise de faciliter le relais entre les salariés.

>  Inté rê ts  pour  l ’entrepr i se
L’entreprise a intérêt à mener une réflexion sur les moyens
à mettre en place pour que les salariées vivent paisiblement
la période de la grossesse. Créer des conditions de travail
favorables réduit l’appréhension de l’annonce de la
grossesse, diminue le risque d’interruption anticipée
d’activité et favorise un bon climat de travail.

> Poste  de t rava i l  à  r i sques
Lorsqu’une salariée enceinte occupe un poste de travail
l’exposant à des risques déterminés, l’employeur doit lui
proposer un autre emploi compatible avec son état, sans
diminution de rémunération. 
Si l’entreprise ne peut pas reclasser la salariée, le contrat
de travail est alors suspendu jusqu’au début du congé de
maternité et une rémunération est garantie (allocation
journalière de maternité spécifique versée par la sécurité
sociale et complétée par l’employeur).

> avant le congé maternité :
• proposer à la salariée, dès l’annonce de sa grossesse, une

"réunion maternité" pour l’informer de ses droits et devoirs,
• déterminer quel "degré de contact" la salariée souhaite

garder avec l’entreprise pendant son congé : veut-elle
recevoir son courrier électronique ? Souhaite-t-elle
participer à certaines réunions internes ?

• prévoir une période de travail en commun entre la
remplacée et le remplaçant au moment du départ et du
retour. 

> pendant le congé :
Le maintien du salaire pendant le congé maternité par
l’employeur n’est pas obligatoire. Toutefois, de nombreuses
conventions collectives garantissent à la salariée le maintien
de tout ou partie de sa rémunération, sous déduction des
indemnités journalières versées par la sécurité sociale. 
Si tel n’est pas le cas, il appartient aux partenaires sociaux de le
négocier, au même titre que le maintien de la rémunération
pendant le congé paternité (cf. page 21).

> à l’issue du congé :
• déterminer via un entretien si la salariée souhaite reprendre

son poste ou le faire évoluer,
• envoyer un message positif de bienvenue à la jeune mère et

informer les collaborateurs de son retour,
• proposer à la salariée, grâce au  réseau féminin interne, de

partager son expérience.

A négocier

Code du travail : articles L.122-1-1, L.122-25 à L.122-27, L. 124-2-1
Code sécurité sociale : L.331-1 à L.331-7

Législation

EN SAVOIR PLUS

sur l’indemnisation et la durée du congé maternité :  
www.cnamts.fr/ass/mat/sommat.htm
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Congé paternité 
accueillir l’enfant au foyer  

La coparentalité passe par l’affirmation du rôle essentiel des pères dès les
premiers mois de leurs enfants. Des études montrent que l’investissement des
pères dans leur responsabilité éducative à l’égard de leurs enfants est
d’autant plus fort qu’ils se sont occupés de ceux-ci lorsqu’ils étaient en bas
âge. A cela s’ajoute la nécessité d’une participation équilibrée des hommes et
des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale.

>  Présentat ion du d ispos i t i f
• Durée du congé ?
Les pères disposent depuis le 1er janvier 2002 de deux
semaines de congés à l’occasion de la naissance ou de
l’arrivée au foyer d’un enfant. Ce congé comprend 3 jours
appelés congé de solidarité familiale et 11 jours de congé
paternité.

Ce congé ne peut pas être fractionné. En revanche, il est
possible de dissocier les 3 jours de solidarité familiale des
11 jours nouvellement attribués qui eux doivent être pris
d’affilée. Le père peut prendre un congé paternité d’une
durée inférieure à 11 jours.

• Quand le prendre ?
Le congé paternité doit être pris dans un délai de 4 mois
suivant la naissance. En cas d’hospitalisation de l’enfant, la
date à prendre en compte est celle de son retour au foyer. 

Le père ou futur père informe son employeur de la date et
de la durée du congé paternité qu’il a choisi de prendre :
– par lettre recommandée avec accusé de réception, 
– un mois minimum avant la date choisie du début de

congé.
Ces dates s’imposent à l’employeur qui ne peut contraindre
le père à les modifier.

• Quelle rémunération ?
Les pères perçoivent 80 % du salaire brut dans la limite du
plafond de la sécurité sociale, comme les mères pendant le
congé maternité. Il s’agit là d’indemnités journalières
versées par la sécurité sociale.

Art. L. 122-25-4 code du travail : 11 jours de congé
paternité ou 18 jours en cas de naissance multiple.
Art. L. 226-1 code du travail : 3 jours de congé de
solidarité familiale.

Législation

EN SAVOIR PLUS
Lettre-type de demande de congé paternité : 
www.cnamts.fr/secu/ass/pater/basdpater.htm

Témoignages

"Déjà on hésite à embaucher des femmes de peur
qu’elles soient enceintes… Alors, si les hommes s’y
mettent !" 

"Pour le congé paternité, je serai le premier à le
prendre dans une boîte de 150 salariés en pleine
réorganisation… Je ne suis pas sûr que ce sera bien
perçu. Mais je n’aurai pas un enfant tous les jours,
le choix de la famille, c’est important pour moi."
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CONGÉ PATERNITÉ

MAINTENANT QUE J’AI DÉCIDÉ DE

PRENDRE LE CONGÉ PATERNITÉ, IL

FAUT QUE J’EN PARLE AU BOULOT...

J’ESPÈRE QUE LE DG LE PRENDRA BIEN, 

ET QUE ÇA NE METTRA PAS 

UN COUP D’ARRÊT À MON 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

ET PUIS IL Y A 
MON ÉQUIPE, 

IL FAUT QUE J’EN
PARLE À PERNOUX,

MON N-1 !

DE TOUTE FAÇON J’AI TOUJOURS LA
POSSIBILITÉ DE RESTER EN CONTACT
AVEC LE BUREAU : J’AI MON MOBILE

ET MON PORTABLE.

ENTREZ

AH 
PERNOUX...

VOUS TOMBEZ
BIEN...

J’AI QUELQUE
CHOSE 

D’IMPORTANT À
VOUS DIRE...

HEU ?... 

MOI 

AUSSI, 

MADAME

...

ET SI JE RATE UN APPEL 
D’OFFRE... IL NE S’AGIRAIT PAS DE 

PLANTER LES COLLÈGUES...

ET 
COMMENT 
VONT-ILS 

FAIRE SANS
MOI POUR 
LE MEETING

TECHNO-
LOGIQUE ?

J’ESPÈRE

QUE MON 

N+1 LE 

PRENDRA

BIEN...

BON, 

ALLEZ, 

J’Y VAIS.

À LA PROCHAINE 

REUNION, 

J’EN PARLE À 

PERNOUX...

ALLEZ... 

DU COURAGE,

FLORENCE... 

IL FAUT BIEN QUE

JE L’ANNONCE, 

MON CONGÉ

MATERNITÉ...
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> “Mythes et  réal i té”

Des Directeurs des Ressources Humaines interviewés dans
Le Figaro du 18 juin 2001 démontent les mythes construits
autour du congé paternité.

• Il conduirait à désorganiser l’entreprise :
"Gérer ces congés n’est pas un problème, nous sommes
avertis à l’avance. Bien sûr, il faut s’organiser, trouver un
remplaçant…, mais ce n’est pas plus compliqué qu’un
planning de vacances."
"Ce congé oblige les directeurs à déléguer. Pouvoir dire
qu’un directeur est en congé paternité est un plus pour
l’image de l’entreprise."

• Il serait un signe de manque de motivation au travail :
"En Suède, c’est très branché et politiquement correct
d’être un bon papa aujourd’hui. Plusieurs PDG disent que le
congé de paternité est la meilleure des formations. Leurs
cadres reviennent dans l’entreprise plus mûrs et sont à
même de travailler en groupe."

Les partenaires sociaux doivent négocier le
maintien du salaire dans son intégralité pendant le
congé paternité.
Il est d’autant plus important de le négocier que ce
congé est facultatif et que la diminution de salaire
peut constituer un obstacle pour les salariés dont la
rémunération dépasse le plafond.
Une circulaire du Ministère de la Fonction publique
du 24  janvier 2002 prévoit le maintien de
traitement pour les fonctionnaires.

Evaluer

Il est important d’assurer le suivi de la prise de ce
nouveau congé. Il faut donc disposer de données
chiffrées précises sur :

• la proportion de salariés ayant pris le congé,
• la catégorie professionnelle des pères, 
• le nombre de jours pris,
• connaître les causes de non-recours au congé.

A négocier

Informer

Il est essentiel que l’entreprise fournisse aux salariés
une information claire relative à la rémunération
versée pendant le congé paternité. En choisissant de
maintenir le salaire, elle montre qu’elle est
favorable au dispositif et qu’elle prend en considé-
ration la vie familiale de ses salariés.

> Ce qu’induit le congé paternité

• Une meilleure répartition des rôles au sein du couple
Dans le cadre d’un couple où les deux conjoints travaillent, il
est important, afin d’assurer le développement de la carrière
de la femme, que l’homme s’occupe davantage des enfants. 

• Un meilleur équilibre dans la répartition des tâches
familiales (éducation des enfants…) et domestiques
(courses, préparation des repas, ménage…) 
La promotion des femmes au travail passe par une plus
grande implication des pères au sein du foyer. 

• L’implication précoce des pères entraîne un investis-
sement plus important auprès de l’enfant quand il grandit
et dans la vie familiale en général 
Selon la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval
interviewée dans Le Figaro du 18 juin 2001, "la paternité se
construit au quotidien, dans le temps, mais elle se forge dès
la naissance du bébé à une période clé où se mettent en place
les liens d’attachement. Faute de cultiver suffisamment ce
lien, les pères sont comme des fusibles, ils sautent au
moindre court-circuit familial : ils perdent le contact en cas
de crise conjugale, de divorce."

SALARIÉ

ENTREPRISE
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CONGÉ PARENTAL
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Le succès de ce comic strip a incité les Editions Dupuis
(collection Human Libre) à traduire en français les
aventures d’Adam.

Repris quotidiennement dans plus de 400 journaux
américains, Adam est la nouvelle star des comic strips.
Cette BD est le reflet d’une évolution de la société
américaine où les hommes au foyer (“stay-at-home dads”)
sont plus de 2 millions (20 % des pères ayant des enfants en
âge scolaire et dont l’épouse travaille).

5 albums sont disponibles :

• Tome 1 : profession père au foyer

• Tome 2 : demande à papa

• Tome 3 : femme d’affaires et homme au foyer

• Tome 4 : la vérité est sous le tapis

• Tome 5 : désastres ménagers

Ce phénomène des pères au foyer se manifeste par la création de sites internet et de groupes de discussion
comme au Canada : www.theinvolvedfather.com et aux Etats-Unis : www.slowlane.com

Nom : Newman
Prénom : Adam
Profession : père au foyer
Age : la trentaine
Situation de famille : marié à Laura, brillante 

femme d’affaires

Trois enfants : Clayton, un petit monstre, Kathy, une
petite princesse, et Nick, un bébé très remuant.
Signes particuliers : s’occupe des enfants et de la
maison pendant que sa femme poursuit une 
remarquable carrière.

Adam@Home by Brian Basset © 1989, 1991 by Universal Press Syndicate. Reprinted by permission. All rights reserved.



Congé parental
préparer le retour

• Comment demander le congé ? 
Les salariés peuvent prendre un congé parental d’éducation
ou réduire leur temps de travail à l’occasion de la naissance
d’un enfant, à condition :
- d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise,
- d’en informer l’employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception, 

- un mois au moins avant le terme du congé de maternité
ou deux mois au moins avant le début du congé ou le
début du temps partiel, dans les autres cas.

Le congé parental, d’une durée initiale d’un an, renou-
velable deux fois, n’est pas rémunéré. Il peut donner droit
au versement de l’allocation parentale d’éducation APE.
Pour faciliter le retour dans l’entreprise du salarié, l’APE se
cumule pendant 2 mois avec les revenus d’activité si la
reprise se situe entre le 18e et le 29e mois de l'enfant.

> A négocier
• la prise en charge des droits à retraite 
A condition qu’une convention collective ou un accord collec-
tif le prévoie, les salariés qui, avant le congé parental, sont
affiliés à une caisse de retraite complémentaire peuvent
continuer à acquérir des points de retraite pendant la durée
de leur congé, moyennant le versement de cotisations (prises
en charge par l’entreprise et par le salarié).
• la réinsertion professionnelle 
- maintenir le contact entre l’entreprise et les salariés en
leur adressant le journal interne, en leur proposant de
participer à certaines réunions…

- informer les salariés sur leur droit à la formation profes-
sionnelle et au bilan de compétences afin de leur permettre
de renouer plus facilement avec le monde du travail (renvoi
sur fiche formation page 27). 

• Intérêt commun à agir salarié/entreprise 
La négociation est d’autant plus importante qu’elle permet
d’ouvrir le débat sur les pratiques de l’entreprise en matière de :
- répartition hommes/femmes dans la prise des congés
parentaux,

- égalité professionnelle,
- aides aux salariés ayant des enfants (renvoi sur fiches
services de proximité page 41, modes d’accueil page 35,
crèches d’entreprise page 37).

Ces axes de réflexion et d’action sont d’autant plus importants
que le salarié ne retrouve pas forcément son emploi initial, ce
qui peut être une source de démotivation importante.

Code du travail : art. L. 122-28-1 à L.122-28-7,
L. 122-28-9

Législation

Congé de présence parentale

Le salarié dont l’enfant est victime d'une maladie,
d'un accident ou d'un handicap grave et nécessitant
la présence d'une personne à ses côtés, a le droit de
travailler à temps partiel, ou de bénéficier d'un congé
de présence parentale. Le salarié peut prétendre à
l’allocation de présence parentale (APP). Lorsque les
deux parents réduisent leur activité professionnelle,
ils peuvent bénéficier chacun d’une APP à taux partiel,
dont le montant cumulé peut excéder celui de l’APP
à taux plein (art. L 544-5 code sécurité sociale) . 
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CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION

EN SAVOIR PLUS
Pour télécharger les formulaires de demande de l’APE
et de l’APP : www.caf.fr/catalogue

L’objectif est de faciliter le départ puis le retour dans l’entreprise des salariés qui
interrompent leur activité professionnelle. 
Les congés parentaux sont généralement longs. Ils se traduisent souvent par une
coupure totale entre le salarié et l’entreprise. En outre, l’expérience montre que,
lorsqu’une personne s’est arrêtée de travailler pendant plusieurs années, il lui est
difficile psychologiquement de se remettre dans le rythme de l’activité profes-
sionnelle, tout en faisant face aux problèmes de garde, de transports et d’organi-
sation de vie. Peuvent également se greffer à ces difficultés, celles résultant d’une
nécessaire remise à niveau des compétences professionnelles du salarié. 
Il est possible d’atténuer les difficultés liées au retour du salarié dans l’entreprise
après son congé parental.
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MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
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ALORS ? COMMENT

ÇA S’EST

PASSÉ ?

J’AI EU UNE PROMOTION,

MAIS JE SUIS MUTÉ À

L’AUTRE BOUT DE LA

FRANCE...

ET TU SAIS À QUOI ÇA A

ABOUTI ? AU DIVORCE !

NON ? OH MON PAUVRE !

ÇA M’EST DÉJÀ ARRIVÉ :

ÇA S’EST TRÈS MAL

PASSÉ AVEC MA FEMME...

JE CONNAIS LE PROBLÈME ! MON MARI A

ÉTÉ MUTÉ ET, POUR LE SUIVRE, JE VAIS

SANS DOUTE DEVOIR DÉMISSIONNER !

NE M’EN PARLEZ PAS ! MOI C’EST MA

FEMME QUI A ÉTÉ MUTÉE, ON NE SE

RETROUVE EN FAMILLE QUE LE WEEK-END...

PERSONNELLEMENT, J’AI REFUSÉ
TOUTE MUTATION ET TU SAIS QUOI ?
MA CARRIÈRE S’EST ARRÊTÉE NET !

HEU...

EXCUSEZ-

MOI...  UNE

PETITE

QUESTION...

FINALEMENT... JE SUIS LE SEUL

CÉLIBATAIRE ICI ?...



Mobilité professionnelle 
gestion de carrière

L’absence de prise en compte par les entreprises de la double carrière des couples de
salariés constitue un des principaux freins à la mobilité professionnelle. En effet,
l’emploi du conjoint est fréquemment invoqué pour rejeter l’offre de mobilité ou
d’expatriation. 
Tant que les entreprises n’agissent pas pour compenser les perturbations de carrière
encourues par le conjoint et le bouleversement de l’organisation familiale, elles
s’exposent au risque de voir partir leurs collaborateurs. 
L’entreprise peut y remédier en mettant en place des politiques de soutien et
d’accompagnement de la mobilité. Concrètement, des moyens logistiques destinés à
concilier la vie familiale et la mobilité peuvent être proposés aux salariés tout
particulièrement dans les entreprises au sein desquelles la mobilité constitue un
élément important de la gestion de carrière.

>  Inté rê ts  pour  le  sa lar ié
La mobilité représente pour les salariés et leurs familles à la
fois des opportunités et des risques élevés. Accepter une
mobilité implique de comparer des avantages et des
inconvénients nombreux, notamment la carrière du conjoint,
la déstabilisation liée au changement scolaire et relationnel
des enfants…

> Inté rê ts  pour  l ’entrepr i se
La gestion de la double carrière représente un défi pour
l’entreprise. Elle doit, via des politiques appropriées, réduire les
inconvénients perçus et valoriser les avantages de la mobilité.  

> A négocier
Un accord collectif doit être négocié afin de définir un socle
commun. Puis, il doit être complété de façon individualisée
car les solutions à apporter diffèrent selon les salariés. Il faut
donc proposer des mesures personnalisées et basées sur une
bonne communication avec le salarié, voire avec le conjoint.
• Remboursement de frais
– prime de déménagement. Les employeurs peuvent rembourser
les frais liés au déménagement. Ces frais sont d’autant plus
élevés qu’ils concernent un salarié chargé de famille.

– frais de déplacement. Les membres de la famille d'un salarié
ne peuvent pas toujours déménager au moment où celui-ci
est affecté à un poste dans une autre région. Les
obligations professionnelles du conjoint ou la nécessité de
terminer l’année scolaire pour les enfants peuvent être à
l’origine de cette difficulté. L’entreprise peut prendre en
charge les frais de déplacement (fréquence à négocier) afin
que le salarié retrouve régulièrement sa famille.

– possibilité d’accéder à un prêt à taux zéro.

• Aides au conjoint 
– l’entreprise peut assister le conjoint dans sa recherche
d’emploi par la mise à disposition par l’entreprise elle-
même, ou par un cabinet conseil, de contacts et d’infor-
mations.

– l’entreprise peut offrir une aide au conjoint destinée à
financer un projet professionnel ou à valoriser ses
compétences (langue étrangère…).

• Soutien à la famille 
– aider à la recherche d’un mode de garde pour les enfants
(renvoi fiche modes d’accueil page 35),

– octroyer des titres emplois services pour assurer du baby-
sitting, du soutien scolaire ou une aide ménagère (renvoi
fiche services de proximité page 42).
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Le salarié qui démissionne pour suivre son conjoint
muté bénéficie des allocations chômage (article 2 du
règlement annexé à la convention d’assurance
chômage du 1er janvier 2001).

Législation

Expatriation

Pour que la mission à l’étranger se passe dans de
bonnes conditions, l’entreprise doit apporter un
soutien financier et logistique au conjoint et à la
famille de l’expatrié (prise en charge des frais de
scolarité...). L’aide doit concerner l’installation dans le
pays étranger ainsi que le retour dans le pays d’origine.

A R T I C U L A T I O N  D E S  D I F F É R E N T S  T E M P S  S O C I A U X M
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ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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ALLEZ, CE COUP-CI JE
PRENDS RENDEZ-VOUS AVEC

LE DRH, ÇA FAIT TROP
LONGTEMPS QUE JE STAGNE

À CE POSTE !...

UNE
FORMA
TION ?

DANS VOTRE
SITUATION ?  ÇA

ME PARAÎT 
DIFFICILE...

POUR L’ENTREPRISE,
LES SALARIÉS À
TEMPS PARTIEL

COMME VOUS NE
SONT PAS PRIORI-

TAIRES...

PARCE QU’À TORT OU À
RAISON, ELLE ESTIME QUE
VOUS N’ÊTES PAS ASSEZ

IMPLIQUÉ PROFESSIONNEL-
LEMENT...

MAIS NON... VOTRE
DÉMARCHE PLAIDE EN

VOTRE FAVEUR : JE VAIS
VOIR CE QUE JE PEUX

FAIRE...

JE NE TE PRIVERAI PAS DES TÂCHES
MÉNAGÈRES : LES LESSIVES, COURSES
ET RANGEMENT ATTENDRONT BIEN TES

WEEK-ENDS À LA MAISON.

... DANS NOTRE AGENCE
PILOTE À L’AUTRE BOUT DE

LA FRANCE...

NE SOIS
PAS

TRISTE,
CHÉRI...

BONNE NOUVELLE ! VOUS ALLEZ
POUVOIR DÉMARRER VOTRE

FORMATION ! ELLE VA DURER 2
SEMAINES À RAISON DE 5 JOURS

PAR SEMAINE...



> Droi t  à  la  format ion

Le congé parental d’éducation total ou partiel permet au
salarié d’élever temporairement son enfant et de retrouver un
emploi (renvoi fiche congé parental page 23). Le salarié qui
reprend son activité à l’issue du congé parental ou qui
retrouve un temps plein bénéficie d’un droit à une action de
formation professionnelle ainsi qu’à un bilan de compétences.
Ce droit à une action de formation peut s’exercer :
1) soit à l’issue du congé parental ou du travail à temps partiel, 
2) soit avant l’expiration de la période pendant laquelle le

salarié peut bénéficier du congé parental. Dans ce cas, il
est mis fin au congé ou à l’activité à temps partiel,

3) soit, à l’initiative du salarié, au cours de la période pen-
dant laquelle le salarié bénéficie du congé parental. 

Dans les deux premiers cas, le salarié est rémunéré par
l'entreprise. Dans le 3e cas, le salarié n’est pas rémunéré mais
bénéficie de la protection en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
Le droit à une action de formation professionnelle concerne
également :
• les salariés réembauchés par priorité dans l’entreprise, dans l’année
suivant la résiliation de leur contrat pour élever leur enfant,

• les personnes ayant arrêté  leur activité professionnelle
pendant au moins 5 ans pour élever au moins 2 enfants et
désireuses de reprendre une telle activité.

> A négocier

Pour faci l i ter  l ’accès  à  la  formation,  doivent
être négociés  :
• des formations se déroulant pendant des horaires de travail
ordinaires (9h-17h),

• le remboursement des frais de garde engagés par le salarié
qui suit une formation dans un lieu éloigné de son domicile
ou en dehors des heures normales de travail (séminaire…),

• l’octroi de titres emplois services permettant au salarié de faire
garder ses enfants à moindres frais et de se décharger de
certaines tâches domestiques (renvoi fiche services de proximité
page 42).

Accès à la formation 
professionnelle 

La formation professionnelle continue concerne les personnes déjà engagées dans la
vie active ou qui s'y engagent, en vue de :
- faciliter leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail,
- maintenir ou améliorer leur qualification professionnelle,
- favoriser leur promotion sociale et professionnelle.
Les salariés qui ont interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants
ont la possibilité de bénéficier d’une formation professionnelle. Cette opportunité est
d’autant plus importante que les salariés ont pu couper tout lien avec l’entreprise.

Code travail : formation professionnelle
art. L. 122-28, L. 122-28-7, L. 322-5-1, L. 962-4 
Code travail : bilan de compétences
art. L. 900-2, L. 900-4-1

Législation

Informer les salariés en congé parental de leur droit à
suivre une formation professionnelle facilite leur
retour dans l’entreprise. 

Suivre les actions de formation menées (ratio
hommes/femmes, ratio temps plein/temps partiel...) et
l’évolution de carrière des salariés après leur retour de
congé parental permet de savoir si l’entreprise apporte
un soutien réel aux salariés ayant choisi de privilégier
leur famille plutôt que leur travail à un moment donné.

Informer, évaluer
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Le bilan de compétences a pour objet de permettre
aux salariés d’analyser leurs compétences profession-
nelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et
motivation. Le but est de définir un projet profes-
sionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Bilan de compétences



TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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ENCORE

MERCI !

GÉNIAL! ... JE VAIS ENFIN POUVOIR

ÊTRE PLUS DISPONIBLE,

PLUS PROCHE DE MA

FEMME, À L’ÉCOUTE DE

MES ENFANTS... 

DÉSORMAIS,

J’AI MON

VENDREDI 

DE LIBRE. 

ET COMMENT TU

AS NÉGOCIÉ ÇA

?!

FACILE ! DE TOUTE

FAÇON JE LUI AI DIT

QUE J’EMMENAIS MON

PC ET MON PORTABLE.

CHÉRIE ! CE

SOIR, C’EST

LA FÊTE...

J’AI  OBTENU

LES 4/5 DE

MON DRH !

... ET VOUS ALLEZ VOIR, NOTRE

COLLABORATION VA S’EN

TROUVER ENRICHIE !

VENDREDI 01 VENDREDI 08
VENDREDI 15

VENDREDI 22
CHÉRI !! TU

VIENS TE

COUCHER OUI

OU NON ?

JE CROIS QU’IL EST URGENT

D’AVOIR UNE CONVERSATION AU

SUJET DES BIENFAITS DE TON

4/5 SUR NOTRE VIE FAMILIALE.



Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC)

Les réseaux de télécommunication et de téléinformation – internet et intranet
–  prennent une place croissante et modifient l’organisation du travail. La vie
professionnelle s’élargit bien au-delà des heures de bureau. 
Le travail est désormais virtuellement partout, dans l’entreprise, au domicile,
en déplacement… Les téléphones et ordinateurs portables permettent
"d’emmener" le bureau. 
La mondialisation de l’économie, dont les TIC sont un levier important, amène
certains salariés à travailler en fonction d’autres collègues évoluant dans un
fuseau horaire différent. Les contraintes en terme de disponibilité et de
réactivité sont importantes et nécessitent de déterminer des garde-fous afin
que la vie privée des salariés reste une sphère inviolable, incompressible et ne
soit pas réduite à la portion congrue.

> Négocier  des  garde-fous
Les TIC incitent à une disponibilité permanente et peuvent
induire un isolement des salariés. Il appartient aux
partenaires sociaux de négocier puis de largement diffuser
une "charte du bon usage des TIC". Il convient de préciser
notamment les points suivants : 

• Respect du domicile du salarié : le salarié n’est tenu ni
d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses
dossiers et instruments de travail. Un consentement mutuel
entre l’employeur et le salarié est obligatoire (C. cass
2/10/01). La liberté de choix du salarié de refuser ou
d’accepter de travailler chez lui est entière.

• Droit à la vie privée : établir des règles relatives aux
heures à partir desquelles le salarié ne doit plus utiliser les
portables (téléphone, ordinateur, consultation des e-
mails). Le droit à la vie privée implique un droit effectif à
la déconnexion.

• Equipements fournis par l’entreprise, tout en vérifant
qu’ils sont couverts par les assurances.

• Protection contre les accidents du travail : préciser que le
salarié reste sous la subordination juridique de l’employeur.

• Remboursement des frais déboursés par le salarié mais liés à
son activité professionnelle (appels téléphoniques, électricité,
chauffage, immobilisation de surface…). Déterminer si le rem-
boursement est forfaitaire ou aux frais réels.

Bureaux de proximité

Les salariés qui le souhaitent, et en accord avec leur
hiérarchie, peuvent travailler dans des bureaux à
proximité de leur domicile.
Intérêts du salarié
Cette formule évite les déplacements inutiles. Les
salariés gardent contact avec leurs collègues en venant
régulièrement travailler au siège de l’entreprise.
Intérêts de l’entreprise
L’entreprise passe un " contrat de confiance " avec les
salariés qui, moins stressés, sont plus disponibles.
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TIC

Travail à domicile

Le télétravail, aussi appelé travail à distance, permet au
salarié de travailler dans un lieu extérieur à l’entreprise,
habituellement son domicile. Le télétravail n'est pas un
phénomène récent, mais le développement des TIC l’a
rendu possible pour un nombre croissant de professions.
Intérêts pour le salarié
Le salarié organise sa journée de travail en fonction
de ses besoins personnels et familiaux et travaille
dans un environnement moins stressant.
Intérêts pour l’entreprise
Le télétravail diminue les frais généraux et l’absentéisme.



ORGANISATION DU TRAVAIL

JE ME SAUVE, CE SOIR MON
MARI M’INVITE AU 

RESTAU POUR NOTRE 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE...

BEN... LE MIEUX
C’EST QUE TU

AILLES 
DIRECTEMENT 
AU RESTAU, JE 
TE REJOINS 

LÀ-BAS.

CHÉRIE, DÉSOLÉ, ÇA DURE 
PLUS QUE PRÉVU... J’AI PU

M’ÉCLIPSER QUELQUES SECONDES...
JE DOIS Y RETOURNER...

JE PROPOSE DONC
QUE NOUS

REPRENIONS LUNDI
MATIN... J’ATTENDS
VOS NOUVELLES
PROPOSITIONS...

C’EST VENDREDI SOIR ET ÇA FAIT
3 HEURES QUE NOUS TOURNONS
EN ROND. ON VA S’ARRÊTER LÀ...

LA JEUNE
FEMME?... ELLE
EST RESTÉE 3

HEURES ET ELLE
EST PARTIE...

CHÉRIE, S’IL
TE PLAÎT,

LAISSE-MOI
RENTRER À 
LA MAISON,

IL EST 
TARD !...

DANS 1/4
D’HEURE
J’ARRIVE...

OUF ! 

ÇA
FAIT 2

HEURES
QUE JE 

T’ATTENDS !

DANS
1/4 

D’HEURE
J’ARRIVE...

PASCAL!
DÉPÊCHEZ-

VOUS !

C’EST PAS

VRAI... ENCORE UNE

RÉUNION EN FIN DE

JOURNÉE…

LA BABY-SITTER EST 

DÉJÀ LÀ !

AAH PASCAL ! VOUS TOMBEZ 
À PIC ! ON DÉMARRE UNE
RÉUNION SUR LE PROJET

MYGALE.

ALLÔ CHÉRIE... 
HEU... JE SERAI UN 

PEU EN RETARD : JE
DOIS RENTRER EN

RÉUNION...

OH 

NON ! MAIS
APRÈS

J’ARRIVE
EN 1/4 

D’HEURE!
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Organisation du travail  

Les salariés subissent un stress lié à une mauvaise organisation du temps
de travail qui se traduit par :
- le patron qui a pris la fâcheuse habitude de  fixer des rendez-vous avec

les clients à 19 heures… mais n’arrive jamais avant 10 h 30 le matin,
- la participation à des réunions qui commencent avec deux heures de

retard, partent dans tous les sens, et où finalement, rien n’est décidé,
- l’obligation de trouver une excuse pour partir tôt d’une réunion,
- se dire à la fin de la journée "je n’ai rien fait de ce que j’avais prévu de
faire".
Il existe des solutions pour cesser de perdre du temps à cause du temps.

> Conseils pour gagner du temps
• Dans la conduite de réunion 
– convoquer à l’avance avec indication de l’ordre du jour et
limiter le nombre de sujets à traiter, 

– ne pas organiser de réunions pléthoriques, mais sélection-
ner un petit nombre de participants,

– indiquer l’heure de fin de réunion et s’y tenir en chargeant
éventuellement une personne de veiller au respect du
temps,

– ne pas arriver en retard aux réunions, 
– rédiger un relevé des décisions prises,
– ne pas terminer les réunions trop tardivement,
– reporter les réunions programmées en fin de semaine à
18 h qui peuvent sans doute attendre le début de semaine
suivante,

– utiliser la vidéoconférence.
• dans la maîtrise des horaires de travail  
– stipuler clairement l’urgence des tâches demandées en
précisant un délai de retour et éventuellement un motif
d’urgence,

– identifier les priorités et savoir déléguer.

A méditer
Peu importe ce que vous avez fait. De toute façon, ce n’est
jamais assez (Dilbert).
Ne soyez pas irremplaçable… Si on ne peut pas vous
remplacer, vous n’aurez jamais de promotion (Dilbert).

En finir avec le présentéisme

"Ne pas oser partir avant son patron, c’est ridicule
et terriblement français. Travailler après 19 h ? Mais
pour faire quoi ? Dans une entreprise américaine,
ceux qui partent tard le soir sont considérés comme
des incompétents qui ne savent pas s’organiser."
Interview d’un PDG dans la revue Management,
décembre 2001.

Témoignage

"Il était difficile de résister à la pression du groupe.
Puisque partir avant les autres le soir, c’était prendre
le risque de passer pour un marginal ou, pire, un
feignant, j’ai résolu le problème en démissionnant."
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Une administration publique a décidé de mettre en
place de nouvelles méthodes de travail en partant du
constat que "la présence tardive au bureau n’est pas
un signe d’efficacité professionnelle". La charte du
temps a été rédigée. Elle comporte des conseils
pratiques relatifs à la conduite des réunions et à la
maîtrise des horaires. Son adoption a été très positive.
Elle a modifié les pratiques professionnelles. Avant,
quand un supérieur disait "on se voit à 20 h", personne
n’osait dire non. Désormais, une telle demande n’est
même plus pensable.

La charte du temps

A négocier

- la prise en charge des frais de garde supplémen-
taires des enfants occasionnés par la tenue de
réunions tardives,
- l’usage des technologies de l’information et de la
communication au-delà d’une certaine heure
(renvoi sur fiche TIC page 29).
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ENTREPRISE ET ENVIRONNEMENT 
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ALLEZ, BERTHIER : ON VOUS A ORGANISÉ

UNE RÉUNION AVEC LES ACTEURS DE LA

VIE LOCALE. ON COMPTE SUR VOUS !

ALORS, LES ACCORDS ARTT... CETTE
FOIS, VOUS TENEZ LE BON BOUT À

LA DRH ?... NE M’EN PARLE PAS ! LES
ACCORDS NE NOUS ONT
PAS PERMIS DE RÉGLER
TOUS LES PROBLÈMES…

CEUX QUI FINISSENT PLUS TARD OU PLUS TÔT FONT
DÉSORMAIS LES FRAIS D’UNE FRÉQUENCE MOINS

ÉLEVÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN... 

C’EST
LONG.

C’EST
BONDÉ.

ET ILS SONT

MAINTENANT DÉCALÉS

PAR RAPPORT AUX

HEURES DE

FERMETURE DES

SERVICES PUBLICS

…

POUR UNE MAUVAISE

NOUVELLE, C’EST UNE

MAUVAISE NOUVELLE.

ET ALORS ? AVEC

LES SYNDICATS

VOUS AVEZ NÉGOCIÉ

çA COMMENT ?...

HEU, J’CROIS

QUE C’EST EN

COURS.

VIVEMENT
L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE

NÉGOCIATIONS...



Entreprise et environnement
bureau des temps

L’entreprise n’est plus l’unique facteur de régulation des temps sociaux. Avec l’éclatement
des formes d’emplois, la flexibilité des horaires et la réduction du temps de travail, les
rythmes de vie se sont désynchronisés. Les temps de travail ne sont pas forcément en
harmonie avec les horaires d’ouverture des services publics et des commerces, avec les 
heures de fonctionnement des transports…  Les questions liées à la gestion du temps 
s’amplifient et justifient une élaboration concertée de politiques temporelles au sein des 
territoires. C’est la raison pour laquelle est née la volonté de créer des lieux de négociation
dont l’objectif est de rendre plus compatibles les temps individuels et collectifs. La mise en
place d’une politique de gestion des temps doit être transversale. Elle nécessite une large
concertation entre élus, usagers, employeurs et salariés. 
L’entreprise, parce qu’elle s’inscrit dans une logique de territoire, a un rôle à jouer dans cette
réflexion collective. 

> Identifier les interlocuteurs
L’objectif est de faire asseoir autour d’une même table tous les
acteurs qui rythment le temps : services publics (écoles,
crèches, Poste, transports, équipements sportifs…) et privés
(entreprises, commerces, banques, habitants, associations
d’usagers, syndicats…). Le but est d’éviter que chacun édicte
ses horaires seul dans son coin.
L’entreprise peut participer aux débats initiés par ces bureaux
des temps directement ou par l’intermédiaire des unions
territoriales syndicales, patronales ou des chambres de
commerce et d’industrie.

> Intérêts pour l’entreprise
Les entreprises qui s’impliquent dans ces processus de
concertation y gagnent une image d’entreprise socialement
responsable. En effet, parmi les critères d’appréciation utilisés
par les agences de notation pour juger du comportement
socialement responsable, figurent les relations de l’entreprise
avec son environnement local et la société civile.

> Différencier les objectifs selon les territoires
• une région rurale met l’accent sur l’accès aux services, 
• une région industrielle se concentre sur les transports,
• un centre-ville cherche à harmoniser les horaires des
différents services publics.

> Communiquer et évaluer
Les bureaux des temps cherchent à mettre en phase les
services avec la vie quotidienne. Ils sont encore à un stade
expérimental, ce qui implique une forte politique de
communication et d’évaluation.

Les partenaires sociaux peuvent s’impliquer dans la vie
locale via : 
- les CAF où le chef d’entreprise et/ou le représentant

syndical peuvent exercer des mandats d’adminis-
trateurs (8 représentants salariés et 5 représentants
employeurs participent au conseil d’administration),

- la commission départementale, instance de réflexion,
de proposition et de suivi relativement à l’organisation
et au développement des modes d’accueil des jeunes
enfants. Cette commission réunit des représentants
des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des
CAF, des usagers de ces modes d’accueil, des
partenaires sociaux...

(Art. L 214-5 du Code de l’action sociale et des familles).

Implication des
partenaires sociaux
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Dans les villes de plus de 50 000 habitants, l’harmoni-
sation  des horaires des services publics avec les besoins
découlant de l’évolution de l’organisation du travail dans
les activités implantées sur le territoire de la commune
ou à proximité doit être favorisée. Afin de connaître les
besoins et faciliter la recherche de solutions locales, les
représentants des services publics, les partenaires
sociaux des entreprises et des collectivités se réunissent
(article 1er de la loi du 19 janvier 2000).

Législation



INFORMATION SUR LES MODES D’ACCUEIL 

TU SAIS, CHÉRI, MON CONGÉ

MATERNITÉ SE FINIT DANS UN

MOIS, IL FAUDRAIT S’ASSURER

QUE L’ON A BIEN TOUT PRÉVU

POUR LA GARDE DE THOMAS.

DONC, NOUS SOMMES BIEN

D’ACCORD SUR LE MODE DE

GARDE. ENTRE L’ASSISTANTE

MATERNELLE ET LA CRÈCHE, ON

RETIENT LA CRÈCHE !

ET SI ON FINIT TOUS

LES DEUX LE TRAVAIL

APRÈS 18 H 30,

COMMENT FAIT-ON ?

ILS ONT PRÉVU

QUELQUE CHOSE

DANS TA BOÎTE ?

JE ME

REN-

SEIGNE... 

NON, IL N’Y A RIEN ICI

SUR LES MODES 

D’ACCUEIL... TU PEUX TE

RENSEIGNER SUR LES

BABY-SITTERS.

OK !

ET SI L’ENFANT EST

MALADE ?... TU CROIS

QUE TA

MÈRE

POURRAIT

SE RENDRE

DISPONIBLE

?

ALLÔ ?

J’AI PENSÉ À UN TRUC :

QUAND LA CRÈCHE SERA

FERMÉE, ON FAIT 

COMMENT ?

LES CONGÉS, ÇA PEUT SE

PLANIFIER.

ON FERA APPEL À LA

BABY-SITTER...

BON, BEN JE

CROIS QU’ON A

TOUT PRÉVU.

BONNE NUIT !
ET SI LA BABY-SITTER

TOMBE MALADE ?
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Information 
sur les modes d’accueil  

Le déroulement moins linéaire et plus aléatoire qu’auparavant de la vie familiale et de la
vie professionnelle induit une recherche par les parents de solutions souples, tant dans
l’organisation de la carrière que pour l’accueil de l’enfant. Par conséquent, les besoins des
familles en matière d’accueil des enfants sont très diversifiés et leurs attentes d’infor-
mation sont grandes.
L’entreprise peut intervenir dans ce domaine, soit en renseignant les salariés sur les
modes d’accueil existants, soit en participant financièrement aux frais de garde.

• Accueil des enfants de moins de 3 ans
– Crèche collective : accueil dans un local spécialement
aménagé de groupes d’enfants par des professionnels
qualifiés.

– Crèche familiale : accueil au domicile d’assistantes
maternelles agréées*, recrutées et suivies par des profes-
sionnels de la petite enfance. Les enfants et assistantes
maternelles bénéficient de temps collectifs de rencontre.

– Crèche parentale : petite crèche collective gérée par une
association de parents qui participent à son fonction-
nement.

– Halte-garderie : accueil occasionnel ou à temps partiel
dans les mêmes conditions qu’une crèche.

– Structure multiaccueil : associe les différentes formules
décrites précédemment.

• Accueil des enfants scolarisés
– Garderie périscolaire : accueil au sein de l’école ou dans
des locaux différents des enfants avant et après la classe,

– Centre de loisirs : accueil de ces mêmes enfants le mercredi
et pendant les vacances scolaires, parfois avant et après la
classe.

Ces modes d’accueil sont le plus souvent gérés par la
commune ou une association, mais peuvent également l’être
par un comité d’entreprise.

*L’agrément délivré par le conseil général (service de protection maternelle infantile)
pour 5 ans garantit que la personne remplit certaines conditions (logement, santé,
qualités éducatives). Une formation professionnelle est assurée.

ACCUEIL COLLECTIF
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Les communes et les CAF sont les principaux financeurs,
avec les familles. La participation des parents est
variable car calculée selon un barème tenant compte
des revenus et de la composition familiale.

Financement

Crèches et haltes-garderies sont soumises à l’agrément
du conseil général. Garderies périscolaires et centres de
loisirs sont soumis à autorisation (ou déclaration pour
les enfants de plus de six ans en centre de loisirs) du
préfet (direction départementale de la jeunesse et des
sports).

Autorisation

Sécurité et qualité de l’accueil, en terme d’éveil de
l’enfant, grâce à un encadrement par des personnels
qualifiés et un projet pédagogique.

Avantages

Des horaires d’ouverture pas toujours compatibles avec
les horaires de travail des parents. Le refus, en général,
(sauf en crèche familiale) d’accepter les enfants malades.

Inconvénients



Assistantes maternelles et employées au domicile des
familles peuvent accueillir ou garder des enfants de tout
âge, du bébé à l’adolescent. Seul l’accueil des enfants de
moins de six ans ouvre droit, pour toutes les familles, à une
aide financière, l’AFEAMA ou l’AGED (cf. page 47).

> Assistante maternelle
• Description
L’enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle
agréée* qui peut garder trois enfants au maximum.
L’assistante maternelle, contrairement à la crèche familiale,
est employée directement par les parents.

• Financement
L’accueil de l’enfant de moins de six ans ouvre droit à
l’AFEAMA (aide à la famille pour l'emploi d'une assistante
maternelle agréée).

• Avantages/inconvénients
Négociation entre les parents et l’assistante maternelle des
horaires d’accueil et du salaire (dans le respect d’un
minimum et d’un maximum).
Possibilité d’accueil de fratrie et d’enfants malades.

> Garde à domicile
• Description
L’enfant est gardé pendant la journée au domicile familial
sous la responsabilité d’une personne recrutée et rémunérée
par les parents.
Il est possible de faire garder deux enfants issus de deux
familles différentes par une seule personne qui assurera la
garde des enfants tantôt au domicile d’une famille, tantôt au
domicile de l’autre (système de garde partagée).

• Financement
Les parents peuvent percevoir l’allocation de garde d’enfant
à domicile (AGED). Négociation entre les parents et la
salariée des horaires d’accueil et du salaire (dans le respect
de la convention collective, cf. page 47).

• Avantages/inconvénients
Le rythme de l’enfant est respecté. 
Coût élevé pour un seul enfant. 
Pas d’agrément des pouvoirs publics ni de formation
obligatoire, les parents sont responsables de leur choix.

L’entreprise peut :
• prendre en charge des frais de garde. L’administration fiscale
admet que les prestations à caractère familial versées par
l’entreprise (prime de crèche, de garde d’enfant hors du domicile des
parents) sont exonérées de cotisations dans la limite d’un plafond,
• proposer des titres emplois services afin de permettre aux parents
de faire la jonction entre les horaires de garde des enfants et leurs
horaires de travail (renvoi fiche services de proximité page 42),
• financer un service chargé de rechercher la personne pour le
compte des parents pour une garde à domicile (renvoi sur fiche
services de proximité page 42),
• aménager un "espace information" pour informer et aider les
parents à rechercher un mode de garde via des entretiens person-
nalisés. Après analyse, les besoins des salariés sont communiqués
aux services compétents (CAF, collectivités locales…). La consti-
tution d’un réseau permet d’établir une base de données des
équipements existants dans la région et de négocier des solutions
adaptées aux besoins. Une commission de suivi garantit l’évolution
de la structure (mesure destinée aux grandes entreprises),
• financer une permanence  d’information réalisée par un
prestataire extérieur tel que CIDF www.infofemmes.com (dispositif
destiné aux PME),
• mettre à la disposition des salariés une liste d’adresses et de sites
web (CAF, URSSAF…).

A négocier

Certaines grandes entreprises sont dotées d’un
réseau d’assistantes sociales. Elles suivent la
salariée enceinte, l’informent de ses droits et
l’assistent dans sa recherche de mode de garde. 

Assistantes sociales
d’entreprise

La communication de l’entreprise sur les mesures
proposées doit être conséquente afin que les
parents soient en mesure d’y recourir.

Informer

ACCUEIL INDIVIDUEL
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Crèches d’entreprise...
modes d’accueil à organiser

L’entreprise peut mettre à la disposition de ses salariés des structures destinées
à les aider 
au quotidien à mieux gérer les temps de garde de leurs enfants avec leurs
propres temps professionnels. 
Il s’agit notamment des crèches d’entreprise, interentreprises pour les entreprises
situées sur une même zone d’activité ou des crèches qui peuvent être ouvertes
sur le quartier, c’est-à-dire offrant la possibilité d’accueillir des enfants dont les
parents ne sont pas salariés de l’entreprise.

>  Diagnost ic  préalab le
Il faut, pour arrêter un projet adapté au contexte de
l’entreprise, définir les besoins en fonction : 
1) des caractéristiques de la population salariée : âge, taux

d’activité féminine, nombre de naissances par an sur les
dernières années, proportion des parents de jeunes enfants
actuels et dans un futur proche, effectifs suffisants sur une
longue durée,

2) du lieu d’implantation de l’entreprise : une zone rurale étant
souvent dépourvue d’équipements petite enfance, l’attente
des parents peut être forte,

3) du lieu de résidence des parents, du temps et des modes de
transport : en zone urbaine, les parents chercheront une
crèche proche de leur domicile plutôt qu’une crèche d’en-
treprise qui implique un long trajet,

4) des aspirations des salariés : à déterminer par un question-
naire élaboré par le comité d’entreprise.

> Identif icat ion des inter locuteurs
Décideurs internes à l’entreprise : la direction de
l’entreprise et le comité d’entreprise.
Partenaires externes :
1) Conseil général : il autorise l’ouverture des équipements

destinés aux enfants de moins de six ans, assure le suivi
qualitatif et le contrôle les structures d’accueil.
Contacter le service de la protection maternelle et
infantile (PMI). 

2) Commune : elle soutient, via des aides financières au
comité d’entreprise, les actions en direction de la petite
enfance sur son territoire. 
Contacter selon la taille de la commune, le maire, l’adjoint
au maire chargé des affaires sociales ou de la petite
enfance, le service social, le service petite enfance de la
mairie, ou encore le coordonnateur petite enfance.

3) Caisse d’allocations familiales : aide à la création du projet,
apporte un soutien financier durable à condition que la
structure soit agréée et qu’elle permette l’accueil d’autres
enfants que ceux des salariés de l’entreprise (30 % des
effectifs).
Contacter le service d’action sociale de la CAF et notam-
ment son "conseiller technique enfance". 

4) autres entreprises intéressées.

L’entreprise peut également :
• réserver des places dans des structures d’accueil
(crèches, haltes-garderies, centres de loisirs),
• organiser des centres de loisirs pour le mercredi ou
des centres de vacances (contacter la CAF et la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports),
• compléter son intervention en informant sur les 
autres dispositifs venant en relais, 
• prendre en charge financièrement des frais de garde.

Autres interventions
possibles

La crèche est un dispositif lourd à mettre en place, ce
qui implique que cette formule est plutôt destinée aux
grandes entreprises ou à plusieurs petites entreprises
mettant en commun leurs moyens.

A noter
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CRÈCHES D’ENTREPRISE
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ÉCOUTE-MOI BIEN,

DOMINIQUE !

CERTES, EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA CAF, TU AS

ACCOMPAGNÉ AVEC SUCCÈS L’ÉLABORATION D’UNE

CRÈCHE MULTIACCUEIL POUR LA MUNICIPALITÉ...

TU EN AS ASSURÉ LE

FINANCEMENT ET TU

AS MÊME ÉTÉ

PORTEUR D’UN

CONTRAT ENFANCE.

EN TANT QUE DÉLÉGUÉ SYNDICAL À TON BOULOT, TU AS SU, FORT DE TON

EXPÉRIENCE, CRÉER UNE CRÈCHE INTERENTREPRISES, DISONS-LE ...

RÉVOLUTIONNAIRE.
JE SAIS QUE TU AS

BON CŒUR ET QUE TU

AS VOULU DÉPANNER

LES BERTHIER...

MAIS JE TE

PRÉVIENS

SOLENNEL-

LEMENT
...

JE NE TE LAISSERAI PAS MONTER UNE

CRÈCHE PARENTALE À LA MAISON ! ...



> Appui  technique de la  CAF

Le conseiller technique enfance apportera une aide concrète
à l’élaboration du projet car : 
- il dispose de données sur la population locale utiles pour les

études de besoins,
- il conseille sur le montage technique du projet, 
- il informe sur la réglementation,
- il aide à la constitution d’un dossier de demande de
concours financier,

- il donne des informations sur les autres partenaires et aide
à promouvoir le projet.

> Inté rê ts  de l ’entrepr i se
– outils de fidélisation du personnel,
– amélioration du dialogue social,
– moyen de répondre aux besoins particuliers des salariés
dont les horaires sont atypiques,

– la crèche interentreprises crée un lien entre les entreprises
et un sentiment d’appartenance à un espace géographique
et social.

> Ma î t re  d ’œuvre

La réussite du projet, notamment en cas de crèches inter-
entreprises, implique obligatoirement qu’un maître d’œuvre
en assure le suivi.
Une fois définis les besoins, les décideurs internes ou maîtres
d’œuvre doivent engager les démarches nécessaires à
l’obtention des autorisations nécessaires, monter un budget
et rechercher les financements. Ces démarches impliquent
des contacts fréquents entre les différents partenaires
externes qu’il est important d’associer au projet le plus en
amont possible.

> Inté rê ts  du sa lar ié  
– les horaires et périodes d’ouverture d’une crèche d’entreprise

peuvent être adaptés au plus près des besoins des salariés, 
– les pères salariés d’une entreprise offrant ce mode d’accueil

ont la possibilité de s’impliquer davantage auprès de leurs
enfants,

– la proximité parents-enfants facilite l’adaptation des enfants
à ce mode d’accueil.

La création d’une crèche constitue un investis-
sement important. Des aides extérieures sont
possibles, que ce soit pour l’investissement ou le
fonctionnement de la structure d’accueil :
- aides pour la création de places de crèche par le
fonds d’investissement pour la petite enfance géré
par les CAF,
- programme expérimental de soutien aux modes
d’accueil innovants de l’enfant dans les quartiers de
la politique de la ville (contacter le sous-préfet ville),
- aides au fonctionnement de la commune et de la
CAF,
- possibilité de faire appel à du sponsoring
d’entreprise, notamment pour les locaux.

Financement

"La formule est presque idéale. Je perds moins de
temps le matin. Le seul bémol : un quart d’heure de
métro matin et soir pour ma fille."

"La crèche interentreprises est à 2 mn du bureau. 
Un vrai bonheur ! De la savoir tout près de moi,
c’est rassurant et sécurisant."

"Si une chute du nombre d’enfants de l’entreprise
devait se produire, les demandes sur le quartier 
permettraient à notre structure de continuer à
fonctionner à plein temps."

Témoignages
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ACCÈS AUX SERVICES DE PROXIMITÉ
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ENFIN TE VOILÀ !! TU

RENTRES TARD EN CE

MOMENT !... J’AI DES

SOIRÉES

CHARGÉES.

AVEC LE CE DE MA
BOÎTE ON PRÉPARE

DES MESURES
IMPORTANTES EN

FAVEUR DES
SALARIÉS...

HEU... À PROPOS... DEMAIN
SOIR, JE RENTRERAI TARD :
DANS LE CADRE DU CE JE

TESTE UN SPECTACLE
LUDIQUE AVEC MES

COLLÈGUES...

LE BAIN, LES REPAS, LES
JEUX : MOI AUSSI J’AI

DES SOIRÉES CHARGÉES
ET JE SUIS TOUTE SEULE

!!

DEMAIN, C’EST

MOI QUI IRAI

TESTER TON

SPECTACLE

LUDIQUE...

C’EST DÉCIDÉ :

JE M’IMPLIQUE

DANS LE CE DE

MA BOÎTE, ON VA

FAIRE BOUGER

LES CHOSES.

MON OBJECTIF : METTRE EN

ŒUVRE DES SERVICES DE

PROXIMITÉ POUR FACILITER LA

VIE DES SALARIÉS...

TU VOIS ?!

NON

SEULEMENT

GRÂCE À MON

CE JE PEUX

T’OFFRIR LE

SPECTACLE DE

CE SOIR... 

MAIS EN PLUS AVEC LE
TITRE EMPLOI SERVICE

NOUS POUVONS BÉNÉFICIER
D’UNE BABY-SITTER !

C’EST

PAS BEAU,

LA VIE ?

AMUSEZ-VOUS BIEN

ET À TOUT À 

L’HEURE.
BEAU

SPECTACLE, 

NON ?



Accès aux services 
de proximité  

L’entreprise peut s’impliquer dans la vie hors travail de ses salariés en mettant à leur 
disposition des aides destinées à améliorer leur qualité de vie, après une étude approfondie
de leurs besoins. Ces mesures, de nature financière, sont diversifiées. Certaines donnent droit
à des prestations sur le lieu de travail, d’autres au domicile du salarié. Elles peuvent être 
intégrées à l’entreprise ou externalisées. Certaines permettent d’articuler vie professionnelle
et vie privée en général tandis que d’autres facilitent l’équilibre vie au travail et vie
familiale. 
Afin d’inciter les entreprises et les comités d’entreprise à recourir à ces formules et plus
particulièrement à celle du titre emploi service, des incitations financières ont été incluses,
la mise en œuvre est simplifiée, la gestion et l’offre de services ont été structurées et
contrôlées.

Il est important de recenser les aides financières déjà
offertes par l’entreprise et/ou le CE et d’en informer
régulièrement le personnel.
Il est primordial de communiquer sur la mise en place
de nouvelles mesures.

Les moyens d’information sont multiples. 
Pour une plus grande efficacité, ils doivent être 
diversifiés (réunions régulières, affichage, diffusion de
documents aux nouveaux parents et aux nouveaux
embauchés, utilisation de la messagerie internet).

Information

Il faut connaître le taux d’utilisation des services par
sexe et par catégorie professionnelle.

Une sous-utilisation pourrait révéler un manque
d’information ou des besoins non satisfaits. Une
enquête pourrait alors être menée pour étudier la
nécessité de réorienter ces aides financières.

Evaluation

> Le “concierge”  d ’entrepr i se
Les entreprises mettent à disposition de leurs salariés, sur
leur lieu de travail, un "concierge" comme dans un hôtel.
Chargé de leur faciliter la vie quotidienne et de les soulager
de certains tracas, il leur propose aussi bien une gestion des
urgences (recherche d’un plombier ou d’un garagiste…) que
du quotidien (démarches administratives, recherche d’une
baby-sitter, pressing, lavage de voiture, service de couture,
service de billetterie ou de fleuriste, agence de voyage…).

> Porta i l  de serv ices  de
proximité
Il est possible d’installer, via l’intranet de l’entreprise, un
bouquet de services sur mesure destinés à améliorer la vie des
salariés. L’entreprise peut également développer avec des
prestataires extérieurs un système d’informations pratiques
qu’elle met à disposition des salariés pour leur faciliter les
relations avec le fisc, l’administration, leur syndic…

> Serv ices  access ib les  aux PME
Les services décrits précédemment, relativement
novateurs en France, concernent plutôt les grandes
entreprises. Mais plusieurs entreprises présentes sur une
même zone d’emploi peuvent faire appel à une association
pour proposer à leurs salariés des services de proximité. La
mutualisation leur permet de négocier les tarifs.

SERVICES À PROXIMITÉ DE L’ENTREPRISE
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> Aide à  la  recherche de garde
d ’enfant

L’entreprise peut passer un contrat avec un service agréé
d’emplois familiaux qui se charge de rechercher et de
proposer aux parents qui en font la demande une personne
pour garder leurs enfants à domicile. 

L’entreprise négociant un contrat global, elle obtient des tarifs
intéressants, puis offre cette aide à ses salariés. Les frais
engagés par l’entreprise sont déductibles fiscalement jusqu’à
un certain montant.
Le service peut également assurer la gestion du personnel
(contrat de travail, déclaration Urssaf, établissement des
fiches de paie).

Cependant, ces services sont implantés localement, ce qui
implique que les salariés doivent résider sur un même
périmètre géographique pour pouvoir tous en bénéficier.

> Part ic ipat ion aux f ra i s  de
garde d ’enfants  

L’entreprise ou le comité d’entreprise peut offrir une partici-
pation financière aux frais déboursés par les parents pour
faire garder leurs enfants.

> Un accès  s impl i f ié  aux serv ices
à  domic i le  

• Une réponse simple à des besoins multiples
Le comité d’entreprise (ou l’entreprise en l’absence de CE)
achète des titres emploi service (TES) auprès d’émetteurs
agréés. Puis, il les donne ou les vend à un prix inférieur aux
salariés qui les utilisent pour rémunérer des travaux de type :
garde d’enfant, soutien scolaire, repassage, entretien du linge,
préparation des repas, travaux de ménage... Le TES doit
exclusivement financer des activités familiales ou
domestiques effectuées au domicile de l’utilisateur.

Le TES constitue un titre de paiement simplifié : l’utilisateur
n’est pas l’employeur de la personne qui travaille à son
domicile. Il n’a donc aucune formalité administrative à
effectuer (pas de contrat de travail à rédiger, pas de
déclaration à l’Urssaf).
Le TES donne droit à la réduction d’impôt sur le revenu
attachée aux emplois familiaux. 

• Qualité de la prestation
Le prestataire qui fournit les services à domicile est soit une
entreprise soit une association agréée par l’Etat qui emploie
du personnel sélectionné et suivi. Le prestataire bénéficie d’un
“agrément qualité” pour certains services dont la garde
d’enfant de moins de 3 ans. Le prestataire garantit la qualité
de la prestation vendue, la continuité en cas d’empêchement
de l’employé et un recours en cas de litige. 

• Implication du comité d’entreprise
La mise en place du TES renforce le rôle d’acteur social du
comité d’entreprise. Il lui permet de concilier de façon
équitable les demandes des salariés, les contraintes
financières et le contexte économique de l’entreprise.

Le CE décide du montant du titre emploi service, du montant
de l’aide qu’il accorde ainsi que des conditions d’octroi aux
salariés. L’aide est exonérée de cotisations sociales jusqu’à un
certain montant.

La simplicité du TES est telle qu’il est accessible à toutes
les entreprises, particulièrement aux PME. 

La faible implication des CE dans la prise en compte de
l’accueil des jeunes enfants s’explique par :
– des dotations budgétaires limitées,
– l’insuffisante féminisation des élus des CE,
– la périodicité des échéances électorales,
– le manque de formation et d’information des élus.

Obstacles à l’implication
des CE

SERVICES À PROXIMITÉ DU DOMICILE
DU SALARIÉ

TITRE EMPLOI SERVICE
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EN SAVOIR PLUS

www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/emploi-service_titre.html

Agrément par l’Etat des services aux personnes et
réduction d’impôt.
Code travail : art. L. 129-1 à L. 129-3

Législation



GESTION DES SITUATIONS IMPRÉVISIBLES

10 HEURES

12 H, FIN DE RÉUNION

AVANT DE VOUS 
QUITTER, JE RÉITÈRE

MES EXCUSES... 
MERCI DE VOTRE

COMPRÉHENSION, JE
N’AVAIS PAS LE

CHOIX...

MERCI DE VOTRE
DISPONIBILITÉ.
NOUS ALLONS 
ÉTUDIER UNE
SOLUTION DE

GARDE D’ENFANTS 
À DOMICILE 

POUR 
L’ENTREPRISE... 

PARCE QUE JE VIENS DE COMPRENDRE, 
GRÂCE À VOTRE FILS, QUE POUR RESTER 
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE, IL NOUS 
EST NÉCESSAIRE D’ÊTRE À LA POINTE DE 

L’INNOVATION SOCIALE...

BON BEN, JE
N’AI PAS LE

CHOIX ! J’ARRIVE
AVEC 

MON FILS !...
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Gestion des 
situations imprévisibles 

enfant malade

Des situations imprévues pouvant bouleverser l’organisation de la vie quotidienne des salariés
chargés de famille (problèmes de transport, mode de garde indisponible, maladie de l’enfant)
sont fréquentes. 
Certains événements peuvent être anticipés à quelques jours d’intervalle, ce qui permet de
recourir éventuellement à certaines solutions décrites dans la fiche sur l’accès aux services de
proximité. D’autres événements comme les petites maladies d’enfant ne peuvent être
anticipés et nécessitent le recours à des solutions pour lesquelles il peut y avoir une
implication de l’entreprise : le congé pour enfant malade et l’assurance garde d’enfant
malade à domicile (GEMD).

• Description
L’article L. 122-28-8 du code du travail prévoit que tout
salarié a droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas
de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un
enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. 
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an.
Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un
an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus
âgés de moins de 16 ans.

• Ce qui relève de la négociation
Il est possible de prévoir par négociation entre partenaires
sociaux :
- un nombre de jours de congés enfant malade supérieur à celui
octroyé par la loi, 

- le maintien du salaire dans son intégralité pendant les
congés,

- des congés pour les enfants à charge de plus de 16 ans.

• Description
Dès lors qu’un médecin préconise la présence du parent
auprès de l’enfant malade, le parent appelle immédiatement
l’organisme de prévoyance. 

Celui-ci met à disposition, au domicile du salarié, une garde
d’enfant pendant la durée nécessaire (le plus souvent dans
la limite de 10 heures par jour et, selon les cas, plafonnée à
50 heures dans le mois).

• Ce qui relève de la négociation
Le CE ou l’entreprise négocie avec l’organisme de prévoyance :
- soit l’accès au dispositif GEMD inclus dans le contrat de
prévoyance,

- soit un volume d’heures de garde d’enfant malade plus
important que celui prévu dans le contrat standard.

Comme toute garantie de prévoyance et dans certaines limites,
une exonération de cotisations patronales est prévue.

ASSURANCE GARDE D’ENFANT
MALADE À DOMICILE
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• Tout le monde – entreprise, salariés, CE – a intérêt
à communiquer sur ces dispositifs. 
Il est primordial  d’assurer une information auprès
des salariés en insistant sur le fait que ces deux
mesures sont ouvertes aussi bien aux pères qu’aux
mères. 
• Il est intéressant d’organiser régulièrement des
réunions afin d’expliquer les deux dispositifs. Dans
ce cadre, l’organisme de prévoyance peut être invité
afin de répondre aux questions des salariés.
• Une plaquette de présentation pourrait être remise
à tout nouvel embauché ainsi qu’à chaque salarié
une fois qu’il est devenu parent.

Communiquer

Il faut mettre en place un système de suivi faisant
apparaître le nombre de personnes ayant recours aux
deux mesures :
- par sexe,
- par catégorie professionnelle.

En plus des données chiffrées, il importe de connaître
l’indice de satisfaction des salariés afin de faire
éventuellement évoluer les dispositifs.

Il est important de laisser la possibilité de choix aux salariés qui pourront, selon les circonstances, opter pour l’une
ou l’autre des mesures. Aucun dispositif ne doit être imposé au salarié par l’entreprise. Ces deux mesures s’adressent
à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Evaluer

• Avantages/inconvénients
Pour le salarié : la présence au domicile d’un parent permet
à l’enfant de se rétablir plus rapidement. Cette solution est
sécurisante pour l’enfant et diminue l’inquiétude du parent.

Le salarié, dont la rémunération est maintenue, est satisfait
de voir que l’entreprise prend en compte ses préoccupations
(réalité des besoins des enfants et du vécu familial).

Pour l’entreprise : le fait de soutenir les familles en
maintenant le salaire donne une image positive et
socialement responsable de l’entreprise. Le climat social de
l’entreprise s’en trouve également amélioré.

• Avantages/inconvénients
Pour le salarié : devant une impossibilité à se faire remplacer
à une réunion ou à un déplacement et face à une petite
maladie de l’enfant, la formule GEMD apporte une solution
intéressante.
La GEMD est une garantie de qualité : les parents peuvent y
faire appel du jour au lendemain. En outre, le réseau est
national et les services sont agréés.
Néanmoins, l’enfant, en état de fragilité du fait de la maladie,
peut appréhender le fait d’être gardé par une personne qu’il ne
connaît pas.

L’entreprise est gagnante
Le coût de la GEMD est moindre que celui résultant de
l’absentéisme des salariés. Dès lors que le salarié a
l’assurance que l’enfant est bien gardé, il est tranquillisé et
sa disponibilité d’esprit est plus grande. Le stress est réduit.

CONGÉ POUR ENFANT MALADE

> POINTS COMMUNS
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site de pères au foyer "Stay At Home Dads SAHD" avec des
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sionnelle et familiale. Quelques documents :
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L’Agence nationale (ANACT) et les associations régionales (ARACT)
d’amélioration des conditions de travail aident les entreprises dans les
domaines du travail et de son organisation : www.anact.fr/ott/index.html
Association des femmes haut fonctionnaires :
www.feminad.com

> CONGÉS FAMILIAUX 
Congé maternité : www.cnamts.fr/ass/mat/sommat.htm
Congé paternité : www.cnamts.fr/ass/pater/sompater.htm
Congé parental d’éducation :
www.service-public.fr
Congé de présence parentale :
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- site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité :
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- centre pour le développement de l'information sur la formation
permanente (centre INFFO) : www.centre-inffo.fr/v2/index_nn.htm
Au niveau régional : centres d'animation, de ressources et d'infor-
mation sur la formation (CARIF) www.intercarif.net 
Aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF)
www.anpe.fr/candidat/prestation/cand_prestation7.jsp
Orientation professionnelle, accompagnement à l’emploi et
prestations de formation pour les femmes au foyer qui souhaitent
reprendre une activité professionnelle après avoir élevé leurs enfants
www.retravailler.asso.fr

> BUREAU DES TEMPS
www.ville.gouv.fr/infos/dossiers/temps.html 

> MODES D’ACCUEIL DES ENFANTS
Informations sur les différents modes d’accueil, les réductions
d'impôt pour les frais de garde ou pour l'emploi d'un salarié…
www.service-public.fr

Informations sur l’embauche par un particulier employeur, les
déclarations et cotisations
www.urssaf.fr/embaucher/particulier
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur
disponible sur : 
www.legifrance.gouv.fr/html/frame_convcol.htm

> SERVICES DE PROXIMITÉ
Titre emploi service
www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/emploi-service_titre.html

> GESTION DES SITUATIONS IMPRÉVISIBLES 
MACIF Carré Haussmann 22-28 rue Joubert - 75 435 Paris cedex 09
www.macif.fr

Groupe MEDERIC 21, rue Laffitte - 75317 Paris cedex 09
tél : 01 56 03 30 19 – fax : 01 56 03 41 13  - www.mederic.fr

> PARTENAIRES DU GUIDE
ANDCP 29, avenue Hoche - 75008 PARIS
tél : 01 56 88 18 28 – fax : 01 56 88 18 29 – www.andcp.fr

CFE-CGC 59-63, rue du Rocher – 75008 PARIS 
tél 01 55 30 12 12 - fax 01 55 30 13 13 – www.cfecgc.org

CJD 19, avenue George V - 75008 PARIS
tél : 01 53 23 92 50 – fax : 01 40 70 15 66 –www.cjd.net
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