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Journée nationale des Aidants  

Journée nationale des Aidants 2021 : l'UNSA Generali se positionne en force !                       

En cohérence avec le thème de l'année 2021 : " Rompre l'isolement social des aidants ", nous 

sommes au quotidien au rendez-vous pour accompa-

gner les salariés aidants confrontés à cette réalité. 

Vous avez été nombreuses et nombreux à être dans 

cette situation et venez régulièrement nous rencon-

trer pour nous faire part de besoins, de vos combats 

et des difficultés rencontrées. Nous profitons de 

cette journée nationale des aidants pour affirmer nos 

actions pour soutenir  et faire avancer la cause des 

salariés aidants, surtout agir concrètement pour que les dispositifs et accords d'Entreprise évoluent 

sur différents sujets :  

- La reconnaissance du statut d'aidant                                                                                                                          
- L'enrichissement des dispositifs existants : Le congé de proche aidant, le congé de solidarité     
familiale, le congé de présence parentale, le Don de jours de RTT…                                                 
- La mise en place de dispositifs adaptés et répondant aux réalités de collaborateurs pouvant être:  

• Parents aidant.es d'enfant malade ou en situation de handicap 

• Conjoint.es aidant.es de personne malade/en situation de handicap/perte d'autonomie 

• Jeunes aidant.es de frères et sœurs, parents, grand parents ou tout autre personne qui vit au 
sein du même foyer 

• Personne proche ou de l'entourage apportant une aide régulière à une personne proche  

 L'intégration dans les pratiques managériales de cette réalité  

 L'intégration de ce sujet dans la prévention des risques psychosociaux  

 Surtout, une diffusion plus large de toutes les solutions/aides, acteurs permettant aux salariés 

aidants de s'y retrouver !  

 A chaque situation, il y a des solutions et pour vous permettre de concilier vie professionnelle et 

personnelle, à l'UNSA nous passons à l'action pour faire bouger les lignes : 

 Vous avez besoin de conseils, d'aide, envie de vous exprimer 

sur la question : alors contactez nous ! 
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