
2018 ET 2016

SNCF - Optim’Services 
Action sociale

Secteur Transport, manutention, logistique

Taille 130 000 salariés

Forme juridique Etablissements publics

Code APE/NAF Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (4910Z)

Multi-sites Oui 

Publics concernés par l’initiative Estimé à 10 000

Nom de l’accord

Accord collectif en faveur 
de l’emploi des travailleurs 
handicapés du Groupe 
Public Ferroviaire 2018-2021

Accord d’entreprise relatif  
à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes, et à la Qualité  
de Vie au Travail

Date de signature - -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Télétravail, don de jours

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés et/ou managers

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier
Frais de scolarité ou d'étude, médiation familiale, 
domotique, transport, adaptation du logement, séjours 
répits

Outils de communication -

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Structure d'accompagnement, ligne d'écoute 
psychologique, organisation de répit

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

La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) est l’entreprise ferroviaire 
publique française. Optm’Services est une structure rassemblant les services supports 
de la SNCF (paie, comptabilité...) dont le service d’action sociale composé de 
travailleurs sociaux présents sur tout le territoire français.

SNCF - Optim’Services Action sociale accorde de l’importance à ses salariés aidants 
afin qu’ils évoluent dans un environnement bienveillant en sensibilisant l’ensemble 
des travailleurs sociaux et en formant 18 d’entre eux à la spécificité des aidants.

SNCF - Optim’services propose aussi : 
•  des aides financières aux salariés aidants à hauteur de 1 000 euros (pour frais de 

formation, médiation, domotique, transport, adaptation du logement, séjours 
répits...),

•  des solutions afin de concilier vie privée et vie professionnelle des aidants telles que 
l’accès au télétravail, un partage des RTT et l’accès à des établissements de séjours 
temporaires SNCF pour leurs aidés,

•  un numéro vert pour les accompagner et conseiller.


