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Groupe AGRICA

Secteur Administrations publiques, ONG, associations

Taille 836 salariés

Forme juridique Associations

Code APE/NAF Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
(9499Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous 

Nom de l’accord Accord en faveur de l'emploi du personnel handicapé 
2019/2020/2021

Date de signature 14/12/2018

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Jours d'absence rémunérés, aménagement d'horaires

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés et/ou managers,  
formation des salariés

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Soutien financier Aménagement du logement, frais d'étude,  
aide à la personne

Outils de communication Journal internet, espace dédié sur intranet

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

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

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

Le Groupe Agrica est le groupe de protection sociale dédié au monde agricole. Il assure 
aux entreprises et aux salariés agricoles, des solutions et des services en matière de 
retraite complémentaire, prévoyance, santé et épargne.

Un accord triannuel sur le handicap prévoit un ensemble de droits pour les salariés, 
dont certains destinés aux salariés aidants :
•  des aides financières à hauteur de 1 500 euros pour l’aménagement du domicile et 

de 500 euros par an pour l’achat de matériel pour la poursuite des études,
•  une souplesse d’organisation au travail :   5 jours d’absence rémunérés pour le 

salarié aidant d’un parent en situation de handicap qui s’ajoutent aux 7 jours enfant-
malade et un aménagement d’horaires en fonction des contraintes du salarié aidant,

•  une politique d’information et de sensibilisation suivie par tous les collaborateurs 
(notamment pour chaque nouvel embauché) via le journal interne, l’intranet, et 
lors des formations en e-learning de l’ensemble de ses salariés.

Les salariés Agrica ont accès aux prestations de l’action sociale notamment celles destinés aux 
aidants :
•  conseils dans la recherche d’accueil pour personne âgée ou en situation de handicap, 
•  prise en charge des frais d’aide-ménagère, garde-malade, d’aide familiale,
•  accès facilité à des établissements spécialisés,
•  nouvelle plateforme internet d’informations dédiée aux aidants.


