
2021

Monoprix

Secteur Commerce et distribution (grande distribution) 

Taille 18 500 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Magasins multi-commerces (4711E)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les collaborateurs Monoprix sur le territoire 
métropolitain

Nom de l’accord Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail 

Date de signature 2012

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation E-learning dédié

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Groupe de travail pour déterminer les besoins

Soutien financier CESU, aide financière au répit

Outils de communication Affiches 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute et de soutien psychologique,  
plateforme «Mon Conseiller Social en Ligne» 

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant -

IN IT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Monoprix est un acteur de la grande distribution.

Le groupe s’est engagé activement dans la promotion de la Qualité de Vie au Travail et 
l’amélioration des conditions de travail sur le long terme, avec 3 enjeux : informer les 
aidants, prodiguer des aides et conseils d’expert, faciliter leur quotidien. 

Au fil du temps les actions suivantes ont été menées : 
•  depuis 2012, une politique formalisée par des accords d’entreprise relatifs à la

Qualité de Vie au Travail,
•  un service Social à disposition des collaborateurs Monoprix,
•  en 2015, une ligne d’écoute et de soutien psychologique assurée par un cabinet de

psychologues cliniciens,
•  en 2016, une ligne d’écoute confidentielle contre les discriminations,
•  en 2018, le don de jours,

•  en 2020, une plateforme «Mon Conseiller Social en ligne» qui permet aux collaborateurs
d’accéder à divers services en toute simplicité via un canal unique : un accompagnement
social à distance, des conseils juridiques, la téléconsultation médicale, l’assistance santé à
domicile ou encore un soutien psychologique assuré par un cabinet d’experts. Cette
plateforme permet aussi aux salariés aidants de solliciter des aides auxquelles ils peuvent
être éligibles : CESU aidant, aide financière au répit, AJAP pour les collaborateurs ayant pris
un congé de solidarité familiale...
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