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Les aidants, un enjeu sociétal
▪ Une campagne de 

communication à destination 

o des entreprises

o des institutions

odes élus



Congé proche aidant - Positionnement

Seuls 2 % des salariés aidants ont 

recours aux dispositif légaux tels que 

le congé proche aidant.
Un véritable fait de société 

dont les enjeux tant 

sociétaux qu’économique 

sont bien réelLes salariés aidants 

représentent environ 20 % 

de la population active



Congé proche aidant – Mise en place

▪ Le code du travail est modifié: le congé de soutien 
familial est remplacé par le congé de proche aidant.

o Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans 
l’entreprise a droit à un congé non rémunéré.

(lorsque l’un de ses proches présente un handicap (>=80%) ou une perte d’autonomie 
(grille AGIIR) d’une particulière gravité ou une personne âgée ou handicapée avec 
laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables)

o Durée de 3 mois renouvelable et ne peut excéder un an 

pour l’ensemble de la carrière.

o Préavis d’ 1 mois, en cas de dégradation soudaine 
ou d’une situation de crise, le proche aidant peut 
bénéficier de ce congé immédiatement.
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Congé proche aidant – Mise en place

▪ Entré en vigueur le 1er janvier 2017
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Congé proche aidant – Exemple de demande déclarative

▪ Le congé ne peut pas être refusé si 
toutes les conditions requises sont 
remplies et la demande faite dans 
les règles (respect des délais 
notamment). 

▪ Préavis d’1 mois, en cas d’urgence, 
le congé pourra être obtenu sans 
délai.

▪ l’Employeur peut refuser la 
demande de transformation en 
période d’activité à temps partiel 
ou de fractionnement du congé.

Janvier 
2017



Don de jours de repos & RTT – Mise en place (1)

Mai 
2014

▪ Loi adoptée au bénéfice d’un salarié 
parent d’un enfant gravement malade 
(de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une 
particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants).

o Les salariés font don, de façon anonyme, 

de jours de congés – uniquement pour la durée 
excédant 24 jours annuels – au profit d’un autre 
salarié de la même entreprise.

o Le salarié aidant bénéficiaire conserve sa 
rémunération pendant sa période 
d’absence.



Don de jours de repos – Mise en place (2)

▪ Loi adoptée au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d’autonomie 
ou présentant un handicap.

o Les salariés font don, de façon anonyme, 

de jours de congés – uniquement pour la durée 
excédant 24 jours annuels – au profit d’un autre 
salarié de la même entreprise.

o Le salarié aidant bénéficiaire conserve sa 
rémunération pendant sa période 
d’absence.

Février 
2018



Césu préfinancé – Principe

▪ Aide directe accordée par l'entreprise ou la collectivité 
au salarié / agent en vue d’une meilleure conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle. 

▪ Le Césu préfinancé (Césu RH ou Césu Domicile) en application 

depuis 2007, resté trop longtemps méconnu, considéré par 

ses principaux émetteurs comme une offre « confidentielle ».

▪ Permet de régler des services à la personne avec 
participation partielle ou totale.

Décembre 
2007

Césu RH

(Entreprises & CE)

Césu
préfinancé

o 1Md d’euros 
émis /an

o >1M de 
bénéficiaires



Césu préfinancé – Césu RH

▪ Une solution sociale : Meilleur bien être du salarié, facilité 

d’accès aux services à la personne contribuant à la réduction du 
stress au travail.

▪ Une solution économique pour l’entreprise : 
Valorisation de la politiques ressources humaines, charges et 
fiscalité avantageuses :

o Exonération de cotisations sociales dans la limite d’un plafond 
annuel de 1830 euros / salarié.

o Crédit d’impôt sur les bénéfices de 25% des aides versées dans la 
limite de 500 000 € par exercice.

Décembre 
2007

▪ Émetteurs habilités par la Direction 
Générale des Entreprises :

o Chèque Domicile
o Domiserve (Groupe « La Banque Postale »)
o Edenred (« Ticket Cesu »)
o Natixis Intertitres (Cesu Domalin)
o Sodexo (Le « Pass Cesu »)



FFsenior / Fonds Aidant Attitude
Trophée "coup de coeur" dans la catégorie meilleure 

démarche collaborative B to B
remis à Pierre DENIS et Olivier Calon pour d'Aidant Attitude

par Christian DUBOST, Directeur du Développement Durable de 
la SNCF



Congé proche aidant – Exemple pionnier

Février 
2018

▪ Depuis février 2018, Microsoft applique les 
mêmes avantages pour ses 124.000 salariés 

à travers le monde en terme de congés 
rémunérés :

▪ Congés proche-aidant : 4 semaines

▪ Congés maternité : 20 semaine (vs 16)
▪ Congés paternité : 6 semaine (vs 11 jours)



Formation « Seniors & Aidants »
Collectivités territoriales

Participez les 24 & 25 janvier 2019 

à la première édition du séminaire de l'Institut Supérieur des Élus

"Seniors & Aidants"

Une (R)évolution d'avance

Maîtrisez les politiques publique

Affirmez la force de proposition

Comment passer de l’idée à l’action ? Mise en place – comment s’y prendre ? Des exemples

concrets.…

• Construire et proposer de véritables solutions correspondantes aux légitimes besoins des seniors

actifs, fragiles ou dépendants et du nouveau monde de l’aidant.

• Découvrir les différentes lois et dispositifs pour le bien-vivre de vos citoyen(ne)s, (loi d’adaptation de

la société au vieillissement (ASV), congé proche aidant, bilan partagé de médication, sport sur

ordonnance, mandat de protection future, parcours de prévention personnalisé, Comité

Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie, Conférence des Financeurs),…

• Témoignages d’experts et atelier de mise en pratique (Prévention & santé, construire un programme

circulaire et vertueux pour les aidants salariés en entreprise, lois, outils et financements - don de

RTT, don de congé, Césu RH, nouveau rôle du pharmacien, prescription du sport par le médecin).

Rendez-vous sur www.is-élus.com

http://www.is-élus.com/
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