
2019 2ème PRIX

Caisse régionale de  
la Réunion et de Mayotte
Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 840 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Autres intermédiations monétaires (6419Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord

Accord sur la Qualité  
de Vie au travail

Accord sur le don de jours de repos à  
un salarié dont le/les enfants, le conjoint 
ou le/les parents sont gravement malades

Accord sur le don  
de jours de repos  
aux proches aidants

Accord sur le don de rompus de salaires

Accord sur le Droit  
à la déconnexion Accord relatif au Compte Epargne Temps

Date de signature 02/11/2018

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours 

Information et sensibilisation -

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier Aide financière, CESU

Outils de communication Espace dédié sur intranet

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Ecoute psychologique

Caisse régionale de la Réunion et de Mayotte est une caisse régionale de la banque 
française Crédit Agricole.

Six accords, dans le cadre notamment de l’amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail, signés fin 2018, comprennent des dispositifs en faveur des salariés en 
situation d’aidants. Ces accords viennent compléter l’accord sur le Suivi du Temps de 
Travail signé le 05/10/2017, avec la volonté d’encourager les salariés à exprimer leur 
volonté de solidarité et d’entreaide.

Sont également mis en oeuvre au sein de la Caisse régionale :
•  un accompagnement et un soutien des salariés en situation d’aidant en partenariat 

avec la mutuelle de l’entreprise : soutien psychologique, mise en relation avec des 
professionnels, aides financières via CESU…

• des actions de formation pour les managers,
•  une cellule de « sentinelles » au sein de l’entreprise afin de détecter des situations d’accident 

de la vie,
•  la création d’une commission QVT  pour construire la démarche QVT, développer le 

dialogue sur l’amélioration de la QVT et en assurer le suivi,
•  la création d’une communauté « Qualité de vie au Travail »,  sous le réseau social de 

l’Entreprise « Chatter », accessible à l’ensemble des salariés, pour communiquer sur les 
projets et actions entreprises ciblées, partager des outils innovants et co-construits avec tous 
les acteurs de l’entreprise, et promouvoir des méthodes d’organisation du travail issues 
d’expérimentations.

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS


