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Le maintien en emploi d’un salarié : 
de quoi parle-t-on ?

Accident, maladie, arrêts de tra-
vail répétés ou prolongés, risque 
d’inaptitude… sont des soucis 
que les employeurs doivent gérer 
au quotidien. Les arrêts de travail 
impactent l’entreprise et le salarié. 

Selon l’INSEE, 5,7 millions de personnes de 15 à 64 ans 
souffrent de handicap, de perte d’autonomie reconnue, 
de maladies ou de problèmes de santé chroniques et 
durables limitant leurs activités quotidiennes. La réforme 
des retraites va accroître l’allongement des carrières 
avec un plus grand vieillissement de la population active 
et des retraités travaillant par nécessité. La pénibilité 
de certains postes de travail accentue une usure 
prématurée du salarié. Toutes ces situations impactent 
le maintien en emploi.

Contexte de l’entreprise 
Les entreprises vivent au quotidien des contraintes 
de productivité, d’adaptabilité et de multiples 
changements organisationnels. Des exigences 
réglementaires s’y ajoutent : durcissement de la 
législation en matière d’obligations, de sécurité, de 
non discrimination des personnes …

Pour rappel, tout employeur a une obligation de 
résultat pour ce qui est de la préservation de la 
santé physique et mentale des salariés (art. L.4121-
1 du Code du travail) et une obligation de moyens 
concernant l’adaptation des salariés à leur poste de 
travail et le maintien de leur capacité à occuper un 
emploi (art. L. 6321-1 du Code du travail).

L’absence d’un salarié - pour raisons de santé - a de 
multiples conséquences :
•	 Difficultés de gestion des absences et des 

remplacements au pied levé. 
•	 Impact possible sur la production et le collectif 

de travail.
•	 Perte de compétences ou de savoir-faire.
•	 Coûts non prévus : intérimaires, licenciements...

De plus en plus d’entreprises ont compris l’enjeu 
économique du maintien en emploi et s’engagent 
dans cette démarche préventive renforçant leur 
responsabilité sociale.

Constats de l’AMETRA06
Notre service de santé au travail voit augmenter les 
demandes de visites de reprise - après arrêts de 
travail prolongés - ainsi que les restrictions médicales; 
10% des postes ont fait l’objet d’aménagements des 
postes de travail.  

En région PACA, les inaptitudes médicales au poste 
de travail ont été multipliées par deux en 2018 
(enquête de l’inspection médicale du travail). 
Par exemple, pour les lombalgies : «50 % des personnes 
en arrêt plus de 6 mois ne reprendront pas leur travail» 
(source : AMELI).

Les médecins du travail émettent davantage de 
restrictions médicales ou d’avis d’inaptitude face 
à des salariés à la santé fragilisée ou en précarité.  
L’aménagement du poste, quand il est possible, 
demande du temps et des moyens, d’autant plus si 
l’activité est en flux tendu. La diminution des postes 
« allégés » freine une reprise progressive du travail. 

De plus en plus d’entreprises, suivies par 
l’AMETRA06, expriment le besoin d’être informées 
sur  les ressources disponibles en matière de maintien 
en emploi et souhaitent être aidées.

Comment l’employeur peut-il agir pour maintenir 
l’employabilité de ses salariés, au même titre 
que la performance de son entreprise ?  
Une reprise anticipée et préparée permet de réduire 
les inaptitudes et de maintenir le capital humain de 
l’entreprise. En valorisant ses actions de prévention 
auprès de l’ensemble de ses salariés, l’employeur 
développe la valeur de son entreprise.

Les équipes pluridisciplinaires de l’AMETRA06 
accompagnent et conseillent les entreprises en 
matière de prévention des risques professionnels : 
une ressource précieuse pour orienter les priorités du 
maintien en emploi.

Comment agir ? Pour tout savoir sur le maintien en 
emploi et échanger avec nos équipes, assistez à 
notre matinale «2020 : Santé et maintien en emploi» 
du 2 avril prochain.                              

Plus d’info au verso >>>>>

“ La prévention, une question 
de bon sens… ”
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Précautions à prendre pour l’utilisation de produits de nettoyage : 
•	Ne	jamais	mélanger	les	produits	(en	particulier	javel	et	acide)	:	
   risque de dégagement de gaz toxique.
•	Aérer	pendant	et	après	l’utilisation	des	produits.
•	Respecter	les	doses	indiquées.
•	Porter	des	gants	adaptés	et	se	laver	les	mains	régulièrement.
•	Eviter	de	transvaser	les	produits,	sinon	bien	étiqueter	les									
   nouveaux contenants.
•	Savoir	identifier	les	pictogrammes	de	sécurité.

Chers adhérents,

Nous vous avons communiqué le 
25 février dernier une information 
sur la conduite à tenir face à 
la propagation du coronavirus 
(COVID-19).

La liste des régions impactées et 
les consignes de précautions à 
prendre évoluent très rapidement.

Presanse PACA-Corse a ouvert 
une page spéciale sur son site 
web régulièrement mise à jour 
pour tenir employeurs et salariés 
informés.

Vous y trouverez notamment des 
informations sur :
• Les risques en milieu de travail
•	Les indemnités journalières 

Accès direct : ICI.

Vous pouvez également appeler 
le numéro vert :
08 00 13 00 00

Pascale DESVALLEES
Directeur Général

https://www.presanse-pacacorse.org/a/671/%3Fpr%3D1
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux 
RENCONTRES SANTE-TRAVAIL du 02/04/2020

Presanse, organisme représentant les 240 services 
de santé au travail interentreprises au niveau 
national organise pour la 2ème année consécutive,        
LES RENCONTRES SANTE-TRAVAIL. Le thème de cette 
nouvelle édition est « Santé et maintien en emploi ». 

Absences prolongées, Risque d’inaptitude, 
Handicap... Comment agir ?

L’AMETRA06 abordera toutes ces questions au cours 
d’une matinale d’information et d’échanges. 

Vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus ? 
Assistez à cet événement animé par nos professionnels 
de santé : médecins du travail, infirmier en santé au 
travail, ergonomes et assistante sociale.

PROGRAMME des rencontres du jeudi 2 avril 2020
 
Une conférence pour savoir comment détecter un salarié 
en difficulté à son poste de travail, connaître les impacts 
pour l’entreprise et savoir comment intervenir.

Des présentations de cas par Cap Emploi Maintien pour 
illustrer ce qui peut être fait pour maintenir les salariés 
en emploi.

Trois ateliers pratiques :
1/ Accompagnement médico-social.
2/ Aménagement de poste.
3/ Handicap et travail.

Une pochette contenant des documentations et des 
outils sur le maintien en emploi sera remise à chaque 
invité à leur arrivée.

INFORMATIONS PRATIQUES pour assister à la matinale

Horaires
8h30-9h00 : Accueil café-viennoiseries.
9h00-10h30 : Conférence et présentation de cas.
10h30-12h00 : Ateliers pratiques.

Lieu
Aéroport Nice Côte d’Azur.
Terminal 1.
Centre d’affaires (2ème étage).

Accès
En voiture, parkings P2/P3.
En tram, ligne 2, arrêt Aéroport T1.
En bus, plusieurs lignes proposent des arrêts au T1.
Plus d’information sur le site de l’aéroport ICI.

S’INSCRIRE A LA MATINALE

L’inscription est obligatoire et gratuite.
Vous pouvez inscrire plusieurs personnes de votre  
entreprise sur le même formulaire.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons 
de vous inscrire au plus tôt.

Lien d’accès au formulaire en ligne
https://www.rencontres-sante-travail.fr/service/ametra06

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 
04.92.00.28.94 ou par email à s.chantelot@ametra06.org. 

Nos équipes pluridisciplinaires sont également à votre 
disposition pour toute information sur cette thématique.

AMETRA06 INFO est édité par l’AMETRA06.
Siège et administration : 
Le Petra, 2-4 rue Jules Belleudy, 06200 NICE 
Email	:	administratif@ametra06.org	•	Tél.	:	04.92.00.24.70	
Contact : Sophie Chantelot - Chargée de communication : s.chantelot@ametra06.org
Retrouvez toutes nos lettres AMETRA06 INFO sur www.ametra06.org

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org

Si j’embauche un salarié en cours d’année, que dois-je payer ?
Vous avez déjà réglé votre cotisation en début d’année calculée sur l’effectif que vous avez 
déclaré au 01/01/2020. En revanche comme le stipule la Convention d’adhésion « toute nouvelle 
embauche donne lieu à une visite d’information et de prévention ou, selon le cas, à un examen 
médical d’aptitude, qui sera facturé(e) ».

JNA 2020
Cette année, la 23ème journée 
nationale de l’audition aura lieu le 
jeudi 12 mars et aura pour thème 
principal « Quel avenir pour l’oreille 
de nos jeunes ? ».
Cette campagne grand public 
s’adresse également aux entreprises 
qui peuvent s’y inscrire et commander 
le kit d’information composé de docu-
mentation pédagogique (guide sala-
riés et guide dirigeant), d’affiches, de 
DVD... afin d’informer et de sensibiliser 
les salariés exposés dans le cadre de 
leur travail. Des panneaux d’informa-
tion peuvent également être fournis. 

Téléchargez le bulletin d’inscription sur  
journee-audition.org.

Pour en savoir plus sur le bruit au travail, 
consultez notre dépliant ICI.
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Nos formations
2ème trimestre 2020
L’AMETRA06 vous propose des sensibi-
lisations et des formations à la prévention 
des risques professionnels destinées à 
vos salariés. Comprises dans votre co-
tisation, ces sessions se déroulent en 
multi-entreprises. 
Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de vous inscrire au plus 
tôt. Plus d’information et inscription par 
email à : formations@ametra06.org ou 
par téléphone au : 04 92 00 23 85.  

Document unique d’évaluation des 
risques (DUER) - 9h00/12h00
• Mercredi 8 avril 2020 : Nice Belleudy
• Mardi 28 avril 2020 : Cannes Maria
• Mercredi 13 mai 2020 : Nice Riviera
• Mardi 26 mai 2020 : Grasse
• Merc. 17 juin 2020 : Nice Belleudy
• Mardi 30 juin 2020 : Cannes Maria

Référent prévention - 9h00/17h00
• Jeudi 18 juin 2020 : Grasse

Evaluation risque chimique - 9h00/12h00
• Merc. 10 juin 2020 : Nice Belleudy

Travail sur écran - 9h00/12h00
• Mardi 7 avril 2020 : Grasse
• Merc. 15 avril 2020 : Cannes Maria

TMS Personnel d’étage en hôtellerie 
- 9h00/16h30
• Mercredi 22 avril 2020 : Nice Riviera

Ergonomie - 9h00/10h30
• Mardi 16 juin 2020 : Cannes Maria
Quelques places sont encore 
disponibles sur le mois de mars...

TMS Personnel d’étage :
• Mercredi 4 mars 2020 : Nice Riviera
• Mardi 24 mars 2020 : Nice Riviera
Travail sur écran :
• Mardi 10 mars 2020 : Cannes Maria
• Merc. 25 mars : Nice Belleudy
Ergonomie :
• Mardi 17 mars : Nice Belleudy

https://www.nice.aeroport.fr/
https://www.ametra06.org/
http://www.presanse-pacacorse.org/
http://www.presanse-pacacorse.org
https://www.journee-audition.org/home.html
https://www.ametra06.org/expositions-professionnelles

