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La branche des Industries 
Electriques et Gazières

Secteur Industries (pétrolières, chimiques, pharmaceutiques)

Taille 140 000 salariés

Forme juridique Branche

Code APE/NAF -

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative 140 000 salariés répartis dans 160 entreprises

Nom de l’accord Accord relatif à l’évolution des droits familiaux dans  
la branche des Industries Electroniques et Gazières

Date de signature 15/12/2017

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Jours de congés supp. et abs. autorisées, rémunération  
de congés légaux non ou peu indemnisés 

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

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier CESU, frais de scolarité ou d'étude

Outils de communication Guide des aidants

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, assistance juridique, 
structure d'accompagnement

Afin de s’adapter aux évolutions sociétales de la famille, les fédérations syndicales et 
les groupements d’employeurs ont engagé des travaux paritaires ainsi que des 
négociations au sein de la branche des Industries Electriques et Gazières qui ont abouti 
à la conclusion d’un accord le 15 décembre 2017.
•  Les salariés aidants ont accès à une plate-forme téléphonique d’orientation et de 

conseil sur les dispositifs existants, d’écoute psychologique et de bilans en 
matière sociale, de santé et juridique. Cette plateforme donne aussi accès à des 
prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, 
formation par un personnel infirmier…) pour les salariés en congé de présence 
parentale ou de solidarité familiale.

•  Les salariés en congé de solidarité familiale bénéficient d’une indemnité 
complémentaire pour une durée de 3 mois maximum visant à maintenir 80% de 
leur salaire net pour les congés pris à temps plein et 100% pour ceux à temps 
partiel (sous déduction de l’AJAP).

Les salariés en congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité visant à maintenir 
80% de leur salaire net (sous déduction de l’AJAP) pendant une durée de 310 jours maximum. 
Quant au congé de proche aidant, un soutien financier est apporté, fonction de la durée du 
temps partiel.
•  Les parents d’un enfant en situation de handicap bénéficient d’un congé supplémentaire 

«parent – enfant handicapé» de 8 jours par an jusqu’aux 20 ans de l’enfant, et l’aide aux 
frais d’études versée aux parents est améliorée.

•  Les entreprises de la branche des IEG prévoient la sensibilisation des responsables RH, du 
management et des médecins du travail à la situation des salariés en situation d’aidants 
familiaux et le rappel de l’application à leur égard du principe de non-discrimination.
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