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MATMUT 

Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 6 200 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Autres assurances (6512Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Accord en faveur de l'emploi des personnes en situation 
de handicap et des proches aidants

Date de signature 31/08/2018

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Aménagament d'horaire, aménagement de carrière,  
don de jours, cotisation retraite sur base temps plein  
pour temps partiel

Information et sensibilisation -

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier Cotisation retraite sur base temps plein pour temps partiel

Outils de communication -

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Médecine du travail, assistante sociale

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

Le Groupe MATMUT est une société d’assurance mutuelle.
Mettant à profit la négociation de son accord triennal sur le Handicap, le Groupe 
MATMUT a souhaité prendre en considération la problématique des collaborateurs 
aidants.
Cette démarche a abouti à un accord, applicable au 1er janvier 2019, avec des bénéfices 
attendus en termes de santé au travail, de gestion des congés, et de protection sociale :
•  un aménagement du rythme et de la charge de travail. Les proches aidants pourront, 

afin de prévenir tout risque d’épuisement, bénéficier d’aménagements particuliers 
du rythme de travail sur préconisations du Médecin du Travail.

•  la création d’un fonds de solidarité faisant appel à la générosité des collaborateurs 
et abondé par la MATMUT, pour prévenir l’absentéisme. Ce fonds sera alimenté par 
les dons des salariés provenant du Compte Épargne Temps. Géré par la MATMUT, il 
fera l’objet d’un abondement de 20%. Le compte de la personne bénéficiaire sera 
crédité d’une première période d’absence de 40 jours (par an) renouvelable.

•  la possibilité pour les parents d’enfants handicapés de cotiser en situation de travail à 
temps partiel – avec la contribution de la MATMUT – à hauteur du salaire correspondant 
à une activité à temps plein (assurance vieillesse). 

En dehors de cet accord, il existe d’autres mesures visant à accompagner et conseiller les 
aidants, via une référente Qualité de Vie au travail (en interne) et une plateforme 
téléphonique externe.
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