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

2019 ET 2018

SNCF - Optim’Services 
Action sociale

Secteur Transport, manutention, logistique

Taille 145 000 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

Dons de jours, télétravail 

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés, web-conférence

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier Domotique, frais de scolarité/étude, médiation familiale, 
séjours répits, transport

Outils de communication -

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, organisation de répit, 
structure d'accompagnement, aménagement du 
logement

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. Optim’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 tel que 
l’accès au télétravail ou un partage des RTT,

•  des séjours de répit  dans 2 établissements SNCF avec un hébergement adapté sur 
6 jours (séjours pour les parents et la fratrie aidante, séjour aidant/aidé),

•  un numéro vert pour les accompagner et les conseiller.
 

A l’occasion de la journée nationale des aidants 2019,  SNCF -  Optim’Services  a organisé 
une web-conférence développée en interne. Deux tables-rondes faisant intervenir des acteurs 
nationaux du sujet et des acteurs de l’entreprise (DRH, service médical, professionnels de 
l’action sociale et des salariés témoins) ont été organisées. Cette web conférence permettait de 
poser des questions en direct et reste disponible en streaming. 
Des actions de communications (mails, affiches, kakémonos…) et des déclinaisons locales 
de l’événement ont eu lieu.


