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Groupe CASINO

Secteur Commerce, distribution, vente

Taille 38 500 salariés

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Hypermarchés (4711F)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Les salariés en CDI pour le congé solidaire, tous les salariés 
pour le reste 

Nom de l’accord

Accord du 7 décembre 
2012 relatif à la mise en 
place du congé de  
l’aidant familial

Accord Groupe Casino  
sur l’emploi des salariés  
en situation de handicap 
du 20 décembre 2010  
(article 3-4.4)

Date de signature 07/12/2012 20/12/2010

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours, aménagement d'horaire, télétravail

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

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier CESU, aménagement véhicule, aides financières

Outils de communication Note jointe dans bulletin de paie, journal interne, espace 
dédié sur intranet, guide des aidants

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Structure d'accompagnement, garantie dépendance, 
groupe d'échange

Le groupe Casino est un groupe français du secteur de la grande distribution. Il est 
précurseur et innovant dans la prise en compte de ses salariés aidants incluse depuis 
2010 dans sa politique de Promotion de la Diversité.

Pour le groupe Casino, les aidants font l’objet d’une politique sociale dédiée :
•  informer les aidants (rôle, enjeux, aides disponibles…),
•  prodiguer des aides et conseils d’expert (conférences thématiques, assistance 

téléphonique gratuite, aide aux démarches administratives, «Aidons les aidants»*, 
guide des aidants…),

•  faciliter leur quotidien (accord Groupe sur le congé de l’aidant familial, 
attribution de chèques CESU, aide à l’aménagement du véhicule personnel, 
aménagement d’horaires, télétravail…).

*La démarche «Aidons les aidants» consiste à transmettre des informations pratiques, donner la possibilité d’échanger avec 
des partenaires reconnus, la mise en place d’une conférence annuelle et d’ateliers mensuels (groupes de paroles animés par 
une psychologue, ateliers d’informations sur des thématiques spécifiques animés par des experts).

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

PRIX DU «MEILLEUR SERVICE»


