Pour des parents
bien dans leur job
Livret à destination
des salariées et salariés
du groupe Casino

innovation
édito
Chère collaboratrice, cher collaborateur,
Nous avons le plaisir de vous adresser le présent livret d’information sur la parentalité
destiné à chaque salariée et salarié du groupe Casino. Il fait suite à la signature de notre
accord groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu avec les
organisations syndicales le 21 novembre 2011.
Cet accord place la parentalité au coeur des engagements de Casino. Il reprend les objectifs
fixés par la Charte de la parentalité dont nous sommes signataires, depuis son origine, en
2008.

engagement

Le groupe Casino a décidé de conclure, fin 2011, un partenariat avec l’Observatoire de la
Parentalité en Entreprise afin de développer ses actions en faveur de la parentalité.
Le présent livret d’information sur la parentalité, élaboré en partenariat avec l’Observatoire
de la Parentalité en Entreprise, a pour principal objectif de vous donner des informations
pratiques sur les différents congés liés à la parentalité et de vous présenter les actions
menées par Casino en faveur d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la
vie familiale. Il se compose de trois parties : les démarches à accomplir à la naissance, les
modes de garde et les dispositions relatives aux congés spécifiques liés à la parentalité.
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Un guide de la parentalité a également été mis à disposition des managers du groupe
Casino afin de leur donner des repères pour gérer une équipe en prenant en considération
la situation familiale des collaborateurs.
Comme vous le savez, le groupe Casino valorise tous les talents, dans leur diversité.
Garantir à chacune et chacun d’entre vous un parcours de carrière sans frein lié à votre
situation familiale est notre engagement.
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et sa vie familiale : quelques repères
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Bonne lecture à toutes et à tous.

Yves Desjacques
Directeur des Ressources Humaines Groupe
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respect

Mémo

Les autres déclarations

Pièces à fournir :

N’oubliez pas de transmettre un acte de
naissance pour déclarer votre changement de
situation auprès des organismes suivants :

aCertificat établi par le médecin
ou la sage-femme.
aDéclaration de choix de
nom si les parents souhaitent
utiliser cette faculté.
aActe de reconnaissance si
celui-ci a été fait avant la
naissance.
aLivret de famille pour y
inscrire l’enfant, si le(s)
parent(s) en possède(nt) déjà.

> à la Caisse d’Allocations Familiales,
> à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
pour le rattachement de votre enfant sur
le numéro de sécurité sociale du père ou
de la mère,
> à votre mutuelle (Miel Mutuelle),
> à Casino (CSP-RH Paie, Administration du
Personnel et Reporting) et à l’employeur de
votre conjoint(e).

attention

1- Naissance
d’un enfant
Quelles démarches accomplir ?
Déclarez la naissance de votre enfant auprès
des services d’état civil !

Les +

> Cette déclaration est obligatoire et doit être faite dans
les trois jours qui suivent la naissance de l’enfant par le
père ou, à défaut, par le médecin, la sage-femme ou
toute autre personne qui aura assisté à l’accouchement.

Miel Mutuelle participe à l’heureux évènement :

> La déclaration de naissance est faite à la mairie du
lieu d’accouchement. L’acte de naissance est rédigé
immédiatement par un officier d’état civil.
A savoir : Les officiers d’état civil se déplacent parfois directement dans les maternités pour enregistrer les déclarations
de naissance.
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aEn versant une prime de naissance aux collaboratrices
et collaborateurs du Groupe, à hauteur de 190 € par enfant,
pour l’année 2012.
aEn offrant la cotisation le mois de la naissance ainsi que
le mois qui suit.
aConditions : renvoyer le formulaire à télécharger sur CasWeb
(espace RH/avantages sociaux/mutuelle santé) dans les trois mois
qui suivent la naissance ou l’adoption et fournir une copie de l’acte
de naissance ou du justificatif d’adoption.
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responsabilité
Les différents congés
liés à la naissance
> Le congé de maternité :
16 semaines pour les deux premiers
enfants, portées à 34 semaines pour
des jumeaux. Pour la 3ème naissance,
le congé de maternité est porté à
26 semaines.
> Le congé d’adoption :
10 semaines à partir de l’arrivée
de l’enfant dans le foyer, portées à
18 semaines pour les foyers ayant
3 enfants ou plus à charge et à 22
semaines en cas d’adoptions multiples.
> Le congé de naissance :
3 jours pour le père, dès la naissance
ou l’arrivée de l’enfant au foyer.
La rémunération est maintenue.
> Le congé de paternité :
11 jours calendaires consécutifs,
portés à 18 jours en cas de naissances
multiples. Ce congé est indemnisé par
la caisse primaire d’assurance maladie
(sous conditions).

Les +
aLe groupe Casino propose une mutuelle
avantageuse à ses collaborateurs et participe
au financement des cotisations (Miel Mutuelle).
aPendant le congé de maternité, l’employeur
complète les indemnités à hauteur du salaire
(sous conditions).
aAvec l’accord Groupe de novembre 2011
sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, possibilité de demander un
entretien avant le départ en congé de maternité
ou d’adoption et/ou dans le mois qui suit le retour.
aPossibilité de bénéficier d’une formation
d’adaptation au retour d’un congé de maternité
ou d’adoption de plus de 4 mois si des évolutions
technologiques sont survenues sur le métier ou
la fonction pendant cette absence.
aLors d’un congé de maternité ou d’adoption,
la collaboratrice bénéficie de la moyenne des
augmentations annuelles des salarié(s)s de
sa catégorie.

Performance

2- Faire garder
son enfant
Pour les tout petits
Trois solutions s’offrent à vous.
> L’accueil collectif, assuré dans les établissements tels que
les crèches, les micro-crèches, les structures multi-accueil
ou encore les jardins d’enfants. Ces établissements sont
soumis au respect d’une réglementation stricte et sont
contrôlés par les services de la Protection maternelle et
infantile (PMI) ;
> L’accueil individuel, par un(e) assistant(e) maternel(le) qui,
pour être autorisé(e) à accueillir des enfants à son
domicile, doit être titulaire d’un agrément délivré par le
Président du Conseil général ;

6

> L’accueil par un(e) assistant(e) parental(e) qui gardera
votre enfant à votre domicile, éventuellement en garde
partagée.
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Quelles démarches ?
Les demandes de place en crèche se font, à partir du
5ème ou du 6ème mois de grossesse, auprès des services
petite enfance des communes pour les crèches
municipales et directement auprès des directions de
crèche pour les établissements privés.

solidarité

> Si vous optez pour un(e) assistant(e) maternel(le),
adressez-vous directement au service social
de votre centre de Protection maternelle et
infantile (PMI) qui vous informera sur le statut de
particulier-employeur et vous communiquera la
liste des assistant(e)s maternel(le)s disponibles.

Pour les
enfants
scolarisés
Les communes proposent
des accueils de loisirs sur
les temps périscolaires,
avant et après la classe, et/
ou pendant les vacances
scolaires.
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> Enfin, pour vos recherches d’assistant(e)
parental(e), adressez-vous au service petite
enfance de votre commune.
> Parallèlement, rapprochez-vous de votre Caisse
d’allocations familiales qui, en fonction de
vos ressources, vous aidera à financer votre
assistant(e) maternel(le) ou votre assistant(e)
parental(e). Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt
égal, à ce jour, à 50 % du montant des dépenses
représentatives des frais de garde d’enfants
de moins de 6 ans, retenus dans la limite d’un
plafond annuel égal à 2 300 € par enfant à charge
(montant en vigueur en 2012).

3- Concilier sa vie
professionnelle
et sa vie familiale

Les +

Les +

La grossesse

Le Groupe encourage les projets de crèche interentreprises. A titre d’exemples,
le Groupe a décidé de réaliser un partenariat avec la Ville de Saint-Etienne pour
obtenir 26 places au sein de la crèche créée lors de l’emménagement du siège
social, et a lancé en 2012, à titre de test, sur le site Paris-Université, un service
d’accompagnement des collaborateurs- jeunes parents dans leurs recherches de
solution d’accueil.

Possibilité de réduire le temps de travail quotidien
à partir du 4ème ou du 5ème mois de grossesse en
aménageant les horaires d’arrivée et de départ de la
collaboratrice (pour les conditions se rapprocher du
supérieur hiérarchique ou du RRH).

Le cadre légal

aAutorisation d’absence non rémunérée pour les
pères qui souhaitent assister aux visites prénatales
(sous conditions).
aPossibilité pour toute salariée enceinte de plus de
4 mois de bénéficier des places de stationnement
les plus proches aux sièges et dans les
établissements commerciaux qui proposent ce
service à leurs clientes.

> Aucune conséquence en termes de droits
acquis (congés, formation, ancienneté,
rémunération).
> Des absences autorisées et rémunérées
pour les visites prénatales pour les femmes
enceintes.
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Les +
Selon l’accord Groupe sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et
les femmes, possibilité de demander
un entretien avant le départ en congé
parental d’éducation et/ou dans le
mois qui suit le retour.
aPossibilité de bénéficier d’une
formation d’adaptation au retour
d’un congé parental d’éducation
de plus de 4 mois.

Le congé parental d’éducation
Le cadre légal
> Droit ouvert à tout salarié qui justifie d’une ancienneté
minimale d’un an à la date de naissance de l’enfant ou
d’arrivée au foyer en cas d’adoption.
> Congé de 12 mois maximum, renouvelable 2 fois
jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou 3 ans à la
date d’arrivée de l’enfant au foyer.
> Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur et
peut être pris à temps complet (contrat de travail
suspendu) ou à temps partiel.

chouchoute les parents
Le Groupe adapte les horaires des parents qui souhaitent accompagner
leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire.
aDans le cadre de l’accord Groupe Handipacte 2010-2013,
le Groupe accompagne les collaborateur(rice)s dont le conjoint ou
l’enfant présente un handicap en apportant une aide financière sous
la forme d’une participation aux frais d’aménagement du véhicule
personnel adapté au handicap à hauteur de 1 000 € par personne
dans la limite du budget annuel correspondant.
aLe Groupe adresse les journaux internes (Regards) aux salarié(e)s en
congé de maternité et d’adoption à leur domicile, afin de maintenir le
lien avec l’entreprise.
aLe Groupe participe à la Journée de la Famille en Entreprise organisée
par l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise.

Le congé pour
enfant malade
Le cadre légal
> Droit ouvert à tout salarié pour
s’occuper d’un enfant malade ou
accidenté de moins de 16 ans, dont
il assume la charge sur présentation
d’un justificatif médical. Ce congé
n’est pas rémunéré.
> Durée fixée à 3 jours par an, portée
à 5 jours si l’enfant est âgé de moins
de 1 an ou si le salarié assume la
charge d’au moins trois enfants de
moins de 16 ans.
> Ce congé n’est pas rémunéré par
l’employeur et peut être pris à
temps complet (contrat de travail
suspendu) ou à temps partiel.
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Le congé de présence parentale
Le cadre légal

aCongés pour soigner un enfant malade ou hospitalisé
(sous conditions, se référer au RRH ou au N+1) :
Autorisation d’absence rémunérée :

> Droit ouvert à tout salarié pour un enfant de moins
de 20 ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un
accident grave nécessitant une présence soutenue et
des soins contraignants.

iDans le cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation
d’un enfant de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical
attestant la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant, une
autorisation d’absence payée de 6 jours ouvrables par année civile est
accordée à la mère ou au père.

> Durée de 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans.
Possibilité de prendre ce congé en une ou plusieurs fois
et de le renouveler en cas de rechute ou de récidive de
la pathologie de l’enfant.

iCette absence peut être exprimée pour les temps partiels en nombre
d’heures calculé au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié.
Autorisation d’absence donnant lieu à récupération
(sous conditions, se référer au RRH ou au N+1) :
iSous réserve de la présentation des mêmes justificatifs que ci-dessus
la mère (ou le père) est autorisé à s’absenter autant de fois que nécessaire
pour prendre des dispositions en cas de maladie d’un de ses enfants sous
réserve que cette absence ne dépasse pas 3 jours consécutifs, portés à 5
si le salarié assure la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans
ou si l’enfant a moins d’un an et qu’il les récupère en accord avec
l’encadrement de l’établissement.
iCette récupération ne peut être compensée par la suppression du temps
de pause. Pour faciliter cette récupération, il est souhaitable que les
intéressés veillent tout particulièrement à ce que le temps à récupérer
ne soit pas trop important.
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Charte de la

parentalité
en

entreprise
Dans le cadre de la signature
de son accord groupe sur
égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, du
21 novembre 2011, le groupe
Casino a renforcé ses liens avec
l’Observatoire de la Parentalité
en Entreprise.

Favoriser la parentalité en entreprise, c’est accompagner les pères et les mères
dans l’équilibre de leur rythme de vie : mieux vivre et mieux travailler.
Une prise en compte de la parentalité des salariés s’inscrit dans une démarche
de respect de l’égalité professionnelle hommes-femmes.
Elle encourage un environnement de travail où les salariés-parents peuvent
mieux concilier leurs vies professionnelle et familiale.
Notre entreprise, en signant cette Charte, témoigne de sa volonté de mettre en
place des actions concrètes en faveur de la parentalité.

Signataire de la Charte de la
Parentalité depuis novembre
2008, le Groupe est désormais
partenaire de l’OPE.

En vertu de cette Charte, nous nous engageons à :
Faire évoluer les représentations liées à la parentalité dans l’entreprise

n

Sensibiliser nos responsables Ressources Humaines et nos managers
aux enjeux d’une meilleure prise en compte de la parentalité en interne
Informer l’ensemble des collaborateurs sur notre engagement

Créer un environnement favorable aux salariés-parents,
en particulier pour la femme enceinte
n

n

Faciliter la conciliation vie professionnelle/vie personnelle
des salariés-parents
Aménager les conditions de travail pour les femmes enceintes

Respecter le principe de non-discrimination dans l’évolution professionnelle
des salariés-parents
n

n

Prévenir et éliminer les pratiques discriminantes pour les salariés-parents
au sein de nos processus Ressources Humaines
Favoriser des pratiques et comportements managériaux respectant
l’évolution professionnelle des salariés-parents

L’Observatoire de la Parentalité
en Entreprise a pour mission :
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> de promouvoir la Charte
de la Parentalité en amenant
un nombre grandissant
d’employeurs à la signer ;
> d’animer les échanges
de bonnes pratiques
entre les membres de
l’association ;
> d’évaluer l’évolution des
pratiques des employeurs
à travers un baromètre
annuel.

