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Stellantis

Secteur Industrie automobile

Taille 42 500 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Activités des sièges sociaux (7010Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les collaborateurs

Nom de l’accord Accord portant sur la Motivation et le Bien être au travail 

Date de signature 2020

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation Campagnes de sensibilisation 

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Groupe de travail pour déterminer les besoins

Soutien financier Aide financière aux aidants

Outils de communication Campagnes de sensibilisation

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Dispositif d’information, de conseil et de proposition
de prestataires

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Partenariat avec des institutions de prévoyance

INIT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Stellantis est un groupe automobile multinational. 

Le groupe et ses partenaires sociaux ont pris l’engagement dans le cadre de l’accord 
portant sur la Motivation et le Bien être au travail, signé en 2020, de soutenir les 
salariés en situation d’aidants familiaux. Un accord, signé et appliqué à compter du 1er 
janvier 2021, prévoit que tous les salariés puissent bénéficier d’une mesure «d’aide aux 
aidants».
Ce dispositif comporte : 
•  une plateforme d’assistance offrant des prestations d’information, de diagnostic

de situation, d’élaboration et de suivi de plan d’actions, de mise en relation avec
des professionnels et des organismes et des offres d’assistance matérielle,

•  la possibilité de renforcer leur protection en cas de dépendance lourde de la personne 
aidée. En matière de couverture assurantielle de la dépendance, une offre
modulable complémentaire à la couverture prévoyance classique est proposée :
-  le versement d’un capital de 2 000 € en cas de dépendance totale d’un proche (père, mère ou conjoint),
-  le versement d’un capital de 75 000 € au bénéfice de l’aidé dépendant en cas de décès du salarié aidant,
-  le versement d’indemnités journalières complémentaires dans le cas de congés de présence parentale, de 

proche aidant ou d’accompagnement de personne en fin de vie.

Ce dispositif est ouvert à tous, sans surcoût pour le salarié et modifiable en cas de survenance 
d’un évènement nécessitant une couverture « aidants familiaux ». En 2021, près d’un quart des 
souscriptions prévoyance contenait au moins une garantie «aidants» ou plus. 
Il a été mis en place en partenariat avec Malakoff Humanis en qualité de partenaire principal, 
AON pour le conseil et la gestion du dispositif, et l’appui du réseau d’assistants sociaux du 
travail de Stellantis.

Audiens-Initiatives.21-160x297-56p.indd   51Audiens-Initiatives.21-160x297-56p.indd   51 22/09/2021   16:3422/09/2021   16:34




