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Bouygues Telecom

Secteur Informatique, multimédia télécommunications

Taille 5 564 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Télécommunications sans fil (6120Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Qualité de Vie au Travail

Date de signature 07/10/2019

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Aménagement du poste de travail, don de jours,  
jours de congés supplémentaires et absences autorisées

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

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Partenariat avec associations 

Soutien financier -

Outils de communication Affiches, e-mailing

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Groupe de parole

INIT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

De  nombreux dispositifs  sont mis en place pour les collaborateurs Bouygues 
Telecom (via un partenaire externe) :
• café des aidants,
• aides financières,
• séjours de vacances adaptés,
•  2 jours de congés supplémentaires pour les collaborateurs parents d’enfants 

handicapés (via l’accord handicap),
•  aménagement du temps de travail pour les collaborateurs ayant à leur charge effective 

et permanente une personne en situation d’handicap (sur dossier),
• don de jours de congés,
•  assistantes sociales mises à disposition sur les 8 sites de l’entreprise afin d’écouter et 

soutenir les aidants.
En 2018, un événement spécifique aidant a été organisé en collaboration avec des 
partenaires externes, la mission Handicap Bouygues Telecom, ainsi que le service 

social de l’entreprise dans l’objectif de :
•  sensibiliser les collaborateurs à ce qu’est une situation d’aidant familial,
•  rappeler les dispositifs existants pour les salariés aidants.
Il a bénéficié d’une communication en amont (écrans dynamiques, post-it, email, affichage 
papier).
Suite à l’événement de 2018, Bouygues a décidé, en 2019, de sensibiliser les managers et RH 
sur le sujet au travers d’une visioconférence (avec une partie questions/réponses), accessible à 
chaque collaborateur. Des campagnes d’affichages ont été mises en place suite à cette 
réalisation.
Un accord QVT a été signé le 07/10/2019 dans l’objectif de permettre aux collaborateurs de 
mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.


