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bien-être du professionnel
observatoire
initiative

Soutenir la parentalité en entreprise
Concilier activité professionnelle et vie familiale est parfois difficile. L'Observatoire de
l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise a pour mission de favoriser cet
équilibre et de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux socio-économiques qui lui
sont liés. La Charte de la parentalité en entreprise constitue un exemple des actions
menées.
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Note
Par exemple le Guide du
manager de proximite les
guides Crèches et entreprises
quelles solutions pour mon
entreprise ? ou Le télétravail
dans mon entreprise ?
Aide a la reflexion et a I action

Références
[1] www observatoireequihbre corn/charte
de la-parentalite/
lès-signataires/
[2] www observatoireéquilibre com/
bonnes-pratiques/
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Encadre 2 Conciliation de la vie professionnelle
et de la vie personnelle : les attentes des salariés
(36%), une vigiL'édition 2015 E
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est réalise en partenariat avec l'Union
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sibilite d'aménager les horaires de travail
en fonction des contraintes parentales
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