Résultats 2018 du Baromètre* OPE de la Conciliation entre Vie
professionnelle et Vie personnelle
Volet « Employeurs »
Cette 10e édition du Baromètre OPE de la Conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie
familiale confirme l’intérêt porté à ce sujet par les entreprises signataires de la Charte de la Parentalité
en Entreprise et des 15 Engagements pour l’Equilibre des Temps de vie. Elle témoigne des actions
concrètes que ces employeurs mettent en place pour aider leurs salariés à articuler leurs temps de
vie, au quotidien et tout au long de leur vie professionnelle.

Les entreprises du réseau de l’OPE s’engagent pour aider les salariés à mieux concilier vie
professionnelle, vie personnelle et familiale

91 % des entreprises du réseau de l’OPE déclarent faire beaucoup de choses pour aider
leurs salariés à concilier leurs vies professionnelle et familiale

Les entreprises du réseau de l’OPE agissent concrètement pour soutenir leurs salariés au quotidien et
tout au long de la vie professionnelle

TOP 10 des dispositifs mis en place par les
entreprises

En complément, certaines entreprises mettent
en place des dispositifs spécifiques

50 % de mesures relatives à l’organisation du

65 % des entreprises proposent du télétravail à leurs

travail







Règles simples de vie quotidienne de type éviter les
réunions avant 9 h et après 18 h
Souplesse des modalités et des horaires de travail
Possibilité d’aménager les horaires de travail en fonction
des contraintes familiales et parentales
Organisation efficace des réunions
Horaires et charge de travail raisonnables pour les
collaborateurs
Utilisation de la messagerie électronique respectueuse de la
vie personnelle

30 % de mesures d’ordre managérial




Inscription dans l’entretien annuel d’un temps
d’échange sur la conciliation des temps
Accompagnement personnalisé des départs en congés
de parentalité
Entretien spécifique en cas d’événement familial

10 % de mesures de soutien financier et de
bonification de droits



Mutuelles avantageuses pour les familles
Aménagements des congés parentaux sans impact sur le
déroulement de carrière

salariés

45 % ont recours à des solutions de crèche
d’entreprise

33 % mettent à la disposition de leurs salariés des
experts en parentalité

Les mesures les plus plébiscitées
par les salariés
Le télétravail
La flexibilité dans les horaires et lesmodalités
d’organisation du travail
Les crèches et les aides au financement des modes
de garde
Le congé de paternité rémunéré

Mesures mises en place par les entreprises
Principales évolutions entre 2009 et 2018

TOP 10 des mesures en projet



Sensibilisation et formation des managers : + 48 %





Intégration dans l’entretien annuel d’un point sur la
conciliation vie pro-vie perso : + 48 %








Entretien spécifique avec le manager en cas
d’événement personnel ou familial majeur : + 48%



Maintien de rémunération en cas de congé maternité
ou paternité : + 11%



Congés familiaux rémunérés : + 10 %



Services d’accompagnement scolaire : + 8 %









Utilisation de la messagerie électronique respectueuse du temps
personnel (limier les envois de mails le week-end, la soirée…)
Sensibilisation et formation des responsables hiérarchiques directs à la
prise en compte de la vie personnelle de leurs collaborateurs
Horaires et charge de travail raisonnable pour les collaborateurs
Télétravail et travail à distance
Intégration dans l’entretien annuel, avec le responsable hiérarchique,
d’un temps d’échange sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle
Accompagnement personnalisé des départs et retour de congés
familiaux
Organisation efficace des réunions
Mise à disposition d’experts et de services d’accompagnement
(conférences, médecins..)
Solutions permanentes ou ponctuelles d’accueil des enfants
Accès à une conciergerie d’entreprise

Télétravail : +7 %


Retrouvez l’intégralité des résultats

*Enquête réalisée en ligne par l’Observatoire de l’Équilibre des Temps et de la parentalité en Entreprise (OPE), du 4 juillet au 3
octobre 2018, auprès de 500 entreprises signataire de la Charte d’engagements pour l’équilibre des Temps de Vie. Ces signataires
représentent 30 000 établissements et près de 5 millions de salariés, soit 17% de la population active.
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