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Celgene

Secteur Industries (pétrolières, chimiques, pharmaceutiques)

Taille 224 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Commerce de gros de produits pharmaceutiques (4646Z)

Multi-sites Non

Publics concernés par l’initiative Salariés en CDI et CDD avec 1 an d'ancienneté

Nom de l’accord Accord collectif relatif au soutien des collaborateurs 
aidants

Date de signature 09/01/2019

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Aménagement d'horaire, aménagement du poste  
de travail, don de jours, télétravail

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Enquête interne, groupe de travail pour déterminer  
les besoins 

Soutien financier -

Outils de communication -

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Groupe d'échanges

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, structure 
d'accompagnement

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

Celgene  est un laboratoire pharmaceutique du groupe pharmaceutique américain 
Bristol-Myers Squibb.

Un benchmark des accords d’entreprises de différents secteurs d’activités, a été réalisé, 
couplé à des rendez-vous avec des associations nationales référentes sur le sujet, avec 
les partenaires  institutionnels  (caisse de retraite, institution de prévoyance…). 
Une enquête interne de recensement des besoins a complémentairement été menée.
 
Les mesures mises en place, couvrant la majorité des dimensions nécessaires au soutien 
de l’aidant, prévoient :
•  une action annuelle de sensibilisation et d’information de tous les salariés. En 

2019, ½ journée dédiée à la thématique de l’aidance a été organisée en proposant 
une conférence animée par une association nationale représentante des aidants et 
des stands de partenaires,

•  la possibilité pour les salariés en situation d’aidants de bénéficier d’un accompagnement 
auprès d’une plateforme externe proposant une ligne d’écoute psychologique ainsi 
qu’un réseau d’entraide,

•  une souplesse d’organisation du travail via des  aménagements d’horaires,  des temps 
partiels (à 90 ou 80%) et du télétravail,

•  un don de jour de congé ou RTT jusqu’à 22 jours pour assister un proche.


