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Sanofi

Secteur Industries (pétrolières, chimiques, pharmaceutiques)

Taille 25 000 en France, 100 000 dans le monde

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Fabrication de produits pharmaceutiques de base (2110Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative 25 000 collaborateurs en France et les 11 000 retraités  
de Sanofi

Nom de l’accord

Avenant portant révision  
de l’accord relatif à  
la dépendance et  
à l’accompagnement  
des salariés aidants et  
ses avenants

Accord relatif au don  
de jours de repos au sein 
du Groupe Sanofi en France

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation Réunions d'informations, mise à disposition  
de documentation

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier Aide financière

Outils de communication Espace dédié sur intranet

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Garantie dépendance, structure d'accompagnement, 
assistante sociale

SOLIDARITÉ AIDANTS SANOFI 

Sanofi et les organisations syndicales ont signé un accord Dépendance pour répondre 
aux principaux besoins des salariés aidants familiaux : l’information, l’assistance pour 
mettre en place des solutions, le temps et les moyens financiers. La «Garantie 
Dépendance» Sanofi est proposée à 25 000 collaborateurs et 11 000 retraités en 
France soit dans leur rôle d’aidant de leurs proches, dépendants ou handicapés, soit 
pour couvrir le risque de survenance de leur propre dépendance. Elle comporte 4 
volets : 
•  une plateforme d’assistance, d’écoute et de conseils (pour la dépendance et le 

handicap), 
•  un don de jours, basé sur la solidarité entre collaborateurs, 
•  un Fonds Dépendance (élargi au handicap en 2017) apportant une aide financière 

ponctuelle d’urgence, 
•  un contrat d’assurance Dépendance permettant le versement d’une rente mensuelle et/ou 

d’un capital en cas de dépendance du salarié ou de l’un de ses proches. Cette garantie peut 
également être conservée par le salarié en cas de départ de l’entreprise.

Pour sensibiliser ses salariés, la garantie a fait l’objet d’une communication par le biais de 
conférences thématiques, d’envoi de brochures et notices d’informations par courrier, 
d’affiches et par la création d’un espace dédié sur l’intranet.
Les assistantes sociales et médecins du travail disposent des documents afin d’informer les 
salariés reçus.

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

CATÉGORIE «ENTREPRISE DE + DE 4 000 SALARIÉS»


