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* Hors ELD pour l’année 2019

ont choisi 

le forfait 

familial

des dispositifs 

sont opérationnels

100%

Lauréat 2018 

Prix entreprise & 

salariés aidants

1erForfait / Sursalaire 

68 400 bénéficiaires
(dont ELD : 1 847)

49 749 
(dont ELD : 1 302)

salarié.e.s ont bénéficié 

du congé parent ou 

du CESU

Ont choisi le  

congé parent

52%

 congé parent

 congé enfant malade

 CESU

 forfait et sursalaire familial

 aide aux frais d’études (AFE)

 prime d’union

 prime de naissance

 congé paternité, d’accueil de l’enfant

 congés spéciaux familiaux

 plateforme services aidants

 congé de proche aidant

 congé de solidarité familiale

 congé de soutien familial

55%

3 Accords signés en déc. 2017

1 Décret de modification du 

statut le 28 décembre 2018

1 avenant à l’accord Droits      

Familiaux signé en juillet  2020

Cumulés pour forfait 

et sursalaire

78,87 M€
(dont ELD : 1,84 M€)

45 606 
en 2019*

55%
en 2019*

66 277
en 2019*

75,09 M€
en 2019*



Congés de solidarité 

familiale et de présence 

parentale 
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3 319 (dont ELD : 87)

primes d’union

9,8 M€     

5 705 (dont ELD : 108)

primes de naissance

21,5 M€

74 449
(dont ELD : 2 324)

Jours de congé parent 

utilisés 

52%

Jours de congés 

enfant malade 

rémunérés 

utilisés

15 743
(dont ELD : 483)

 congé parent

 congé enfant malade

 CESU

 forfait et sursalaire familial

 aide aux frais d’études (AFE)

 prime d’union

 prime de naissance

 congé paternité, d’accueil de l’enfant

 congés spéciaux familiaux

 plateforme services aidants

 congé de proche aidant

 congé de solidarité familiale

 congé de soutien familial

48%

66  (dont ELD : 2)

conversions de prime de 

naissance en congé 

paternité et d’accueil de 

l’enfant

17 080
(dont ELD : 565)

Bénéficiaires de 

l’AFE

41 entités des IEG, dont 28 ELD, pour 130 575 salariés (129 000 en 2019) Année 2020

3 Accords signés en déc. 2017

1 Décret de modification du 

statut le 28 décembre 2018

1 avenant à l’accord Droits      

Familiaux signé en juillet  2020

* Hors ELD pour l’année 2019

75 749
en 2019*

16 086
en 2019*

4 573
en 2019*

92
en 2019*

5 276
en 2019*

64
en 2019*

16 410
en 2019*

86
(dont ELD : 3)
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Suivi des dépenses 

consacrées aux droits 

familiaux 

Suivi de l’absentéisme
Suivi du volume de 

consommation des congés  indicateurs sexués


