
Secteur Industries (pétrolière, chimique, pharmaceutique)

Taille 2 800 en France et 2 100 en Suisse

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Commerce de gros (commerce interentreprises)  
de produits pharmaceutiques (4646Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Pour tous les salariés

Nom de l’accord
Accord sur le Temps réduit 
annualisé pour les salariés 
du siège social

Accord sur le Temps réduit 
annualisé pour les salariés 
du terrain dits salariés 
itinérants

Date de signature 11/10/2017

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Télétravail, jours de congés supp. et abs. autorisées, 
aménagement d'horaire

Information et sensibilisation Formation des salariés, mise à disposition  
de documentation

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier CESU

Outils de communication -

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, structure 
d'accompagnement, garantie dépendance

2017 CATÉGORIE «ENTREPRISE DE 1 000 À 4 000 SALARIÉS»

Novartis Pharma

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Novartis est un groupe pharmaceutique suisse, engagé depuis 2001 en proximologie 
(étude de la relation entre la personne malade ou dépendante et ses proches).
S’appuyant sur son expertise, Novartis a développé au fil des années un panel de 
solutions pour l’ensemble de ses salariés :
•  par l’identification d’interlocuteurs internes (assistante sociale, médecin du 

travail, infirmière, contact RH...) et de relais externes via une ligne d’assistance 
psychologique,

•  par un collectif de travail (formations, événements internes, colloques, 
documentation interne...),

•  par une assistance dépendance (information médicale, sociale, administrative, 
juridique, aide au répit...),

•  depuis 2007, les salariés bénéficient de chèques CESU abondés à 100% par Novartis 
à hauteur maximale de 900 euros,

•  depuis août 2012, les salariés aidants peuvent disposer d’un congé dit de 
proximologie allant de 11 jours jusqu’à 2 mois, en convertissant leur 13ème mois en 
jours,

•  un accord donne la possibilité d’étendre le nombre de jours en télétravail aux salariés 
aidants ainsi que bénéficier d’horaires flexibles.


