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Merck

Secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques

Taille 4 000 collaborateurs en France et 57 000 dans le monde

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Fabrication de préparations pharmaceutiques (2120Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les collaborateurs aidants Merck 

Nom de l’accord Embracing Carers

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Le Flexible Working (don de jours, travail à distance, 
partage d'emploi, heures variables) 

Information et sensibilisation Un outil e-learning pour sensibiliser

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Enquéte interne

Soutien financier Oui

Outils de communication Un outil e-learning pour communiquer 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Une ligne d'écoute et de soutien psychologique et 
administratif

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Réseau Embracing Carers de la coallition (8 organisations 
internationales de soutien des aidants)

En 2017, Merck s’engage avec 8 organisations internationales à soutenir les aidants (Embracing 
Carers) et notamment les collaborateurs aidants Merck. Dans la continuité le groupe de 
sciences et technologies a déployé un dispositif spécifique pour ses salariés aidants : 
•  une communauté de collaborateurs aidants Merck (caregiver@Merck) mise en place  

en 2018 suite à une enquête menée auprès de 500 collaborateurs de l’entreprise.  
Avec 3 objectifs : 

-  faire connaître/reconnaître les collaborateurs aidants au sein du groupe Merck
-  donner des outils de communication aux manageurs et collaborateurs pour qu’ils sachent comment soutenir 

et valoriser leurs collègues aidants
-  assurer que chaque collaborateur de Merck connaisse le soutien mis à disposition par l’entreprise pour 

assurer le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs aidants.

•  une ligne d’écoute et de soutien psychologique et administratif accessible gratuitement 
24h/24, 7j/7 pour les collaborateurs aidants Merck, leurs enfants et leurs parents.

•  le Flexible Working, un cadre de dispositions spécifiques permettant aux collaborateurs 
aidants d’aménager leur temps de travail en accord avec le RH et/ou son manager, en 
respect avec la législation locale (Temps partiel, travail à distance, congé, partage 
d’emploi (un emploi à temps plein est divisé en plusieurs rôles à assumer par deux 
employés ou plus qui sont payés au prorata pour la partie du travail qu’ils 
accomplissent), heures variables (l’employé peut travailler le même nombre d’heures 
de travail hebdomadaires ou mensuelles, compressées en une période plus courte)).

•  un outil e-learning déployé de manière obligatoire pour tous les collaborateurs de Merck 
dans le monde faisant partie du on-boarding package pour tout nouvel employé.  
Objectif : faire connaître les aidants de Merck, aider les managers et les employés à soutenir 
et valoriser leurs collègues aidants et s’assurer que tous les employés du groupe Merck 
connaissent les mesures mises à la disposition des aidants. Le module de formation est 
suivi par plus de 20 000 collaborateurs et traduit dans les 7 langues officielles de Merck.
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