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Au-delà du projet humaniste qui m’anime en tant  

que fondateur et président de l’Observatoire de la 

Parentalité en Entreprise (OPE),  j’ai l’intime conviction que  

performance sociale et performance économique sont 

intrinsèquement liées : agir en faveur des salariés-parents 

offre un retour sur investissement pour les entreprises. 

Réalisé en partenariat avec FILAPI, ce Livre Blanc a pour 

objectif d’analyser les biens-fondés de cette conviction et 

de l’étayer d’arguments tangibles.

Pour aider les employeurs à promouvoir une meilleure  

conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, l’OPE 

a identifié quatre grandes catégories d’actions possibles : 

les services facilitant le quotidien des salariés (aide à  

la garde des enfants, conciergeries…), le soutien financier  

(mutuelles, CESU…), l’organisation du travail (télétravail,  

limitation des réunions tôt le matin ou tard le soir…) et  

la sensibilisation des managers (formation des managers 

de proximité, exemplarité des dirigeants…).

La mise en œuvre de ces actions engendre-t-elle une 

baisse de l’absentéisme, une hausse de l’attractivité et un  

renforcement de l’engagement des collaborateurs ? 

La question est légitime. 

Nourri de témoignages d’entreprises, ce Livre Blanc entend 

y apporter des pistes de réponses, sans idées préconçues 

ni tabous. Il renforce ainsi les « raisons pour agir » des 

employeurs qui s’engagent en faveur de la Parentalité en 

entreprise.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Jérôme Ballarin

Président de l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise (OPE),

Membre du Haut Conseil de la Famille,  

du Conseil d’Administration de la CNAF et de l’Observatoire  

de la Parité entre les femmes et les hommes



85% des Directeurs des  Ressources Humaines seraient  

disposés à développer une politique ambitieuse de  

soutien aux salariés-parents si leur direction générale  

était convaincue d’en retirer un véritable retour sur  

investissement. C’est en découvrant les résultats sans  

ambigüité de notre sondage annuel FILAPI que nous 

avons eu l’idée de ce Livre Blanc. 

Le constat ? 

Encore trop peu d’employeurs ont conscience de cet 

incontestable levier de performance qu’est la prise 

en compte des contraintes spécifiques des salariés- 

parents. La lecture de notre ouvrage leur démontrera 

que le Retour sur Investissement (ROI) se mesure bel 

et bien sur le plan financier, tout comme il s’observe 

d’un point de vue social.

Au-delà de la sensibilité de chacun aux thématiques 

de responsabilité sociale, les entreprises ont donc  

un intérêt économique à agir. Et les résultats sont  

d’autant plus probants que la mise en œuvre d’une 

telle stratégie respecte une méthodologie précise en 

quatre actes. Vous en trouverez ici tous les détails.

Pourquoi ERNST & YOUNG n’hésite-t-il pas à offrir des 

consultations pédiatriques à ses employés ? 

Qu’est-ce qui pousse RENAULT à mettre à disposition  

de ses salariées une salle d’allaitement ? 

Dans quel but DANONE finance-t-il un mode de garde 

à l’occasion d’un jour de grève d’école ? 

La réponse se trouve dans ce Livre Blanc qui a vocation 

à s’enrichir. 

Alexia de Bernardy
Présidente Fondatrice de FILAPI,

Membre du Conseil d’Administration

de la CAF de Seine Saint-Denis



FILAPI a pleinement conscience que 

cet ouvrage tire la plus grande part  

de son expertise des situations 

concrètes vécues par les entreprises 

ayant accepté d’une manière ou  

d’une autre de s’ouvrir sur leurs  

pratiques en matière de soutien  

à la Parentalité.
 

Notre reconnaissance va tout d’abord à  

l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise  

pour son partenariat actif à la réalisation de ce 

Livre Blanc. 

Son recueil de témoignages d’entreprises 

membres de cette instance constitue une 

contribution majeure à l’intérêt de l’ouvrage.  

Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude  

à nos clients et aux membres de l’OPE qui ont 

pris le temps d’exposer leur politique en faveur 

du soutien à la Parentalité à l’occasion des  

ateliers ou des portraits organisés en guise de 

préparation de l’ouvrage.
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Merci à toutes les entreprises 

qui ont contribué à notre 

réflexion en participant  

aux  ateliers FILAPI consacrés 

au soutien à la Parentalité.

Un remerciement tout  

particulier également   

à RENAULT SAS qui parraine 

notre intervention au  

WOMEN’S FORUM  

FOR THE ECONOMY 

AND SOCIETY 2012  

à l’occasion de la sortie 

officielle de ce Livre Blanc.
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