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GARANCE s’engage à nouveau envers ses collaborateurs et 

signe un nouvel accord ambitieux en faveur de la diversité, de 

l’inclusion et de la qualité de vie au travail 

Entreprise labellisée Great Place To Work® depuis 2018 et Best Workplaces For Women® 
depuis 2020, GARANCE s’est toujours engagée pour le bien-être de ses collaborateurs. 
Aujourd’hui, la mutuelle va plus loin et signe un nouvel accord collectif relatif à la promotion 
des valeurs d’inclusion et de diversité au sein de l’entreprise et la qualité de vie au travail de 
ses collaborateurs, qui s’inscrit dans la philosophie du Manifeste des employeurs de la 
Mutualité de mai 2021. Cet accord reflète pleinement la stratégie ambitieuse de GARANCE 
qui entend faire du collectif son atout n°1, et dans sa raison d’être qui prône l’engagement, 
la responsabilité et la solidarité tant envers ses clients que ses collaborateurs. L’accord 
triennal a été signé le 21 février 2022 et est entré en vigueur le 1er mars dernier.  
 
Tant la Qualité de Vie au Travail que l’inclusion ou l’égalité professionnelle sont des facteurs de 
développement du bien-être, tant individuel que collectif. GARANCE considère ainsi que le bien-être 
au travail de ses collaborateurs, leur autonomie, la prise en compte et la valorisation de leurs 
différences et la qualité des relations professionnelles occupent une place centrale dans sa culture 
et nourrissent la Qualité de Vie au Travail de tous. 
 
L’accord collectif relatif à la promotion des valeurs d’inclusion et de diversité au sein de GARANCE 
et la qualité de vie au travail comprend 6 chapitres : 
 

- Promouvoir l’inclusion et la diversité au service du bien vivre ensemble, de l’engagement et 
de la performance des collaborateurs ; 

- Porter attention et accompagner de manière personnalisée les collaborateurs en situation de 
handicap ; 

- Proposer des dispositifs responsables et solidaires de conciliation des temps de vie 
professionnelle et personnelle et d’encouragement à l’égalité professionnelle ; 

- Continuer de s’engager pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
- Proposer des dispositifs d’alerte et d’accompagnement en matière de violence, de 

discrimination et de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes ; 
- Continuer de former, sensibiliser et communiquer autour des sujets de diversité et de qualité 

de vie au travail et donner du sens au travail. 
 

Des jours de congés et des crédits d’heures supplémentaires 
 
L’accord prévoit que, pour les jours de fermeture annuelle de GARANCE, 50% des jours seront 
offerts aux alternants et 100% des jours seront offerts aux stagiaires. 
 
Pour les collaborateurs en situation de handicap, ils disposent de 3 jours de congés supplémentaires 
par an afin de faciliter l’ensemble de leurs démarches administratives et médicales.  
 
Pour les parents, 2 demi-journées supplémentaires d’absence seront ajoutées pour les salariés co-
parents afin d’assister aux examens médicaux (non obligatoires) liés à la grossesse ou les cours de 
préparation à l’accouchement. Un congé d’accueil de l’enfant de 30 jours rémunéré à 100% est 
octroyé, quelle que soit l’ancienneté et pour tout collaborateur (hors congé maternité et adoption) 
qui accueille de manière pérenne dans son foyer un enfant dont il a la charge financière, avec 
renouvellement possible pour 30 jours (rémunéré à 50%). Lors du retour d’un congé maternité, d’un 



   

 

congé accueil de l’enfant ou d’un congé d’adoption, une reprise du travail est possible à temps partiel 
(80%), rémunéré 100%, durant les 15 premiers jours. De plus, l’accord prévoit la création d’un 
congé 1000ers jours de l’enfant de 7 jours, qui peut être pris jusqu’aux 2 ans révolus de l’enfant. 
 
GARANCE va également plus loin dans l’accompagnement de la maternité de ses collaboratrices 
avec une rémunération à 100% des temps de pause légaux pour l’allaitement d’un enfant ou 
le tire-allaitement sur le lieu de travail.  
 
La condition d’ancienneté pour le bénéfice des journées « enfants malades » est supprimée. Les 
collaborateurs peuvent également les utiliser en cas de difficulté ponctuelle d’un mode de garde. 1 
jour de congé « rentrée scolaire » est également prévu pour les collaborateurs ayant un enfant 
scolarisé de moins de 14 ans.  
 
Enfin, l’accord prévoit une majoration de 50% des heures et demi-journées « zen »1 pour : les 
futurs parents engagés dans des parcours de parentalité complexes, les collaborateurs ayant un 
enfant à besoins particuliers, en situation de monoparentalité avec garde exclusive, en situation 
d’aidant, ayant un conjoint RQTH ou gravement malade, vivant une séparation compliquée…  
 
Les collaborateurs de GARANCE bénéficient également d’un crédit d’heures d’hospitalisation de 
12h par année civile pour un conjoint ou un parent à charge, et de 35h par année civile pour un 
enfant de moins de 18 ans.  
 
En cas de perte d’un enfant ou d’un conjoint, un congé de deuil de 24 jours calendaires rémunérés 
à 100% est mis en place, avec la possibilité à l’issue du congé, d’une reprise du travail à temps 
partiel rémunérée à 100% pendant un mois.  
 

Encore plus de souplesse et de flexibilité basée sur la confiance et la 
responsabilisation de tous   
 
Afin d’accompagner au mieux les collaborateurs et leur permettre davantage d’autonomie, différents 
dispositifs d’aménagement de l'organisation du travail sont prévus par l’accord, en complément des 
dispositifs d’autres accords préexistants.  
 
Ainsi, 1 journée de télétravail est accordée aux nouveaux embauchés éligibles au télétravail (CDD, 
CDI et alternants) jusqu’à l’acquisition d’une ancienneté de 3 mois2, ainsi qu’aux stagiaires dont la 
convention de stage est supérieure à 1 mois. Les alternants disposant d’une ancienneté de 3 mois 
bénéficient par suite de la possibilité de télétravailler 2 journées par semaine. 
 
Pour les collaborateurs en situation de handicap ou pendant la grossesse, des aménagements 
spécifiques du travail sont possibles, en dérogeant si besoin à l’accord d’entreprise sur le 
télétravail. L’accord prévoit également la pérennisation de l’organisation souple des plages 
mobiles, qui permet aux collaborateurs soumis aux horaires individualisés de gagner en flexibilité 
dans leur organisation du travail lorsqu’ils télétravaillent. 
 

« Parce que nous sommes encore plus performants lorsque nous sommes nous-mêmes ! 
Cet accord ambitieux et innovant traduit la volonté profonde de faire de notre collectif l’atout 
n°1 de GARANCE. Notre réussite collective est fondée sur des valeurs de confiance, de 
souplesse et d’égalité, qui viennent façonner nos environnements de travail et s’inscrire au 
cœur de notre stratégie ». 
Virginie HAUSWALD, Directrice Générale de GARANCE 
 

Des accompagnements financiers 

 
1 Crédit d’heures « zen » (24h/an) ou ½ journées « zen » (3/an) pour effectuer des formalités administratives, faire face à 

des impératifs personnels ou réaliser un projet associatif ou bénévole 
2 Passés cette ancienneté de 3 mois, les différentes formules de l’accord d’entreprise sur le télétravail s’appliquent aux 
collaborateurs en CDD et CDI. 



   

 

 
Enfin, GARANCE accompagne également ses collaborateurs grâce à des aides financières. 
Les collaborateurs en situation de handicap bénéficient ainsi, en plus des aides financières liées à 
l’achat d’appareillages et équipements spécifiques, d’une compensation de l’éventuel surcoût 
des frais de santé non pris en charge par la complémentaire santé ou la Sécurité Sociale à hauteur 
de 500€ bruts par an.  
 
En complément d’un dispositif permettant de faciliter l’accès à des places en crèche, les 
collaborateurs parents se voient proposer une prise en charge financière de 40€ (ou 45€ pour une 
famille monoparentale à garde exclusive) pour les frais de garde induits par un déplacement 
professionnel ou une formation hors du lieu de travail et du temps de travail habituels.  
 
Afin de s’adapter aux réalités familiales de tous ses collaborateurs, l’accord collectif prévoit enfin 
accompagnement financier au congé de proche aidant au moyen d’une aide financière de 1 000€ 
bruts pour un congé à temps plein de plus d’un mois, ou de 500€ bruts pour un congé à temps partiel 
ou à temps plein de moins d’un mois.  
En cas de prise d’un congé de présence parentale, une aide financière de 500€ bruts est allouée 
pour une absence continue ou discontinue dans l’année égale ou inférieure à 10 jours, puis 500€ 
bruts supplémentaires par pallier de 10 jours par an, dans la limite de 5 000€ bruts par an soit 100 
jours d’absence continue ou discontinue.  

 

Des engagements forts de l’entreprise et de son management en matière de 
diversité, d’inclusion et de Qualité de Vie au Travail    
 
Dans un environnement en transformation et marqué par les évolutions constantes des 
modes de travail, chaque collaborateur a besoin de comprendre son rôle, d’accéder à 
l’information et de pouvoir librement exprimer son opinion afin de contribuer aux objectifs de 
performance de l’entreprise. 
 
L’accord promeut un management aux styles de leadership variés mais bienveillant, qui 
partage l’information et communique efficacement, encourage l’autonomie, le lien social et 
la cohésion d’équipe.  
 
GARANCE réaffirme également son engagement à mettre en place des actions pour 
tendre à supprimer tout écart de rémunérations entre les femmes et les hommes à 
horizon 3 ans et à améliorer la représentativité des femmes au sein de son Comité Exécutif. 
 
La mutuelle et sa Direction des Ressources Humains et Innovations Sociales affirment 
également leur engagement à accompagner toute personne engagée dans une 
transition d’identité afin de faciliter celle-ci dans le cadre professionnel. 
Cet engagement pourra notamment se manifester par une sensibilisation spécifique au 
sujet (de l’interlocuteur RH et du manager le cas échéant), une écoute active et 
bienveillante du collaborateur ainsi que la définition des besoins réciproques avec 
facilitation des démarches administratives internes.  
 
En complément de son accord relatif au droit à la déconnexion de 2020 et des mesures 
visant à limiter les situations d’hyper-connexion dans son accord sur le télétravail, 
GARANCE s’engage à régulièrement sensibiliser les collaborateurs à leur droit à la 
déconnexion choisie et aux bonnes pratiques à mettre en œuvre dans leur quotidien 
(webinaires, formations e-learning…).  
 
L’accord introduit également la notion de droit à la déculpabilisation qui doit s’entendre 
comme le fait de pouvoir se déconnecter sans déculpabiliser des outils de travail hors des 
horaires de travail habituels, les week-ends ou en période de congés et de pouvoir, à 



   

 

certains moments de la journée, se déconnecter de certains outils de travail numériques 
afin de pouvoir plus aisément se concentrer sur certaines tâches. 
 
« Engagée depuis toujours dans l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail de ses 
collaborateurs pour une meilleure performance collective, GARANCE voit encore plus loin 
avec cet accord ambitieux et transverse. Nous sommes convaincus que la diversité des 
collaborateurs, leur singularité, quelles qu’elles soient sont un atout et un levier de 
performance économique et sociale ». 
Judith SIMON-BLANC, Responsable du Département Social et Engagement 
 
 

Retrouvez l’accord dans son intégralité  
 
 
 

À propos de GARANCE : Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 35 ans, GARANCE a su 
innover en proposant des solutions uniques régulièrement primées en épargne, retraite et prévoyance. Partenaire de 
l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; avec près de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en 
portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous qui s’engage à accompagner ses clients en toutes 
circonstances. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle 
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