LES DIFFERENTES POSSIBILITES DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI :

Maintien du salarié à son poste de travail :
Aménagement des horaires
Aménagement du poste de travail en concertation avec l’employeur
et le soutien du service de maintien dans l’emploi qui aide l’entreprise
à la constitution du dossier : rencontres sur site, analyse de la situation
de travail, proposition de solutions, aide au financement...
Temps partiel thérapeutique avec une prise en charge partielle de la
rémunération par la Sécurité sociale.
Mise en place d’un essai encadré sur plusieurs jours (maximum 3)
pendant l’arrêt de travail financé par la Sécurité sociale.
Contrat de rééducation dans l’entreprise.
Autres options possibles à évaluer avec le salarié, le médecin du
travail et le service du maintien dans l’emploi.

MAINTIEN EN EMPLOI
Un de vos salariés présente un problème de santé
pouvant compromettre son activité professionnelle

Reclassement du salarié :
Le nouveau poste de travail est à discuter avec l’employeur selon :
Les disponibilités de l’entreprise.
Les compétences du salarié.
Les aides des AGEFIPH, FIPHFP...
Les possibilités de formation et/ou le bilan de compétences.

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé :
La RQTH permet :
•A l’employeur de satisfaire à son obligation d’emploi de travailleurs
handicapés.
•Au salarié d’accéder aux mesures proposées par le service du
maintien dans l’emploi afin de favoriser son maintien dans l’emploi.
Le travailleur adresse un dossier complet à la MDPH : Maison
Départementale des Personnes Handicapées.
L’équipe de l’AMETRA06 peut aider le salarié dans cette démarche.
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L’un de vos salariés est en risque d’inaptitude :

Agir de façon précoce favorise les chances de réussite de la
démarche de maintien dans l’emploi.

Maintenir un salarié dont le handicap est reconnu, c’est :

Conserver dans l’entreprise les compétences et l’expérience
du salarié : une valeur ajoutée pour l’entreprise.

Permettre le financement de tout ou d’une partie du coût des
modifications techniques ou organisationnelles liées au
handicap.
Quelles sont vos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés ?
Quel est l’appui technique de l’AMETRA06 ?
Quels sont les acteurs à solliciter ?

Un de vos salariés présente un problème de santé risquant de compromettre son avenir professionnel ?

Rôle de l’employeur :

Comment procéder ?
Votre salarié est en activité :
Visite occasionnelle

Principe de non discrimination
Depuis la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 et la loi n°2005
-102 du 11 février 2005 en faveur de l’emploi des
travailleurs handicapés : [Tout employeur du secteur
privé et tout établissement public à caractère industriel
et commercial occupant 20 salariés ou plus a
l’obligation d’employer des travailleurs handicapés dans
une proportion de 6% de son effectif...].

Aménagement de poste et de reclassement
L’employeur est tenu de prendre en considération les
propositions du médecin du travail vis-à-vis du salarié
telles que :
 Des mutations ou transformations du poste de
travail justifiées par : [des considérations relatives,
notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à
l'état de santé physique et mentale des
travailleurs...] (art. L.4624-1 du Code du travail).
 La sécurisation du parcours professionnel :
Faciliter l'accès aux formations et bilans de
compétences, adaptation ou aménagement de
l'environnement de travail…

Demandée par :
• Le salarié
ou
• L’employeur

Votre salarié est en arrêt de travail :
Visite de pré-reprise
Ne peut être demandée :
• Ni par l’employeur
• Ni par le médecin du travail

Informez-en vos salariés
Elle facilitera la reprise de travail si des
aménagements sont nécessaires.

Votre salarié est en reprise du travail

Rôle du médecin du travail




L’EQUIPE DE L’AMETRA06 :
• Assistante sociale
• Ergonome
• Psychologue du travail
• Technicien
est à votre disposition pour vous accompagner
dans la recherche de solutions adaptées.



Réfléchir avec vous aux possibilités d’aménagement du poste de travail ou de reclassement dans l’entreprise.
Vous informer des aides financières existantes
pour le maintien dans l’emploi.
Solliciter des partenaires extérieurs.

Ces visites permettent donc
de mobiliser….

La visite occasionnelle (art. R.4624-34) :
[Le travailleur ou l’employeur peut solliciter cette visite
médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi…].
La visite de pré-reprise (art. R.4624-29 et 30) :
 A la demande du médecin traitant, du médecin conseil
des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
 Effectuée avant la fin de l’arrêt maladie, elle permet au
médecin du travail de rechercher une solution
d’aménagement de poste, des préconisations de
reclassement professionnel, des formations….
Elle est à prévoir le plus tôt possible dans le mois précédant
la reprise pour permettre au médecin du travail d’agir.
La visite de reprise du travail :
Elle est obligatoire pour tout arrêt de plus d’un mois pour les
maladies non professionnelles ou les accidents du travail et
d’un jour pour les arrêts maladie professionnelle.
 Elle doit être demandée par l’employeur.
 Elle permet de concrétiser le maintien dans l’emploi.
LE SERVICE MEDICAL ET LE SERVICE SOCIAL
DE L’ASSURANCE MALADIE
• Information et aides possibles du salarié pendant l’arrêt
de travail.
LES SERVICES DE MAINTIEN EN EMPLOI
(ex : CAP EMPLOI, COMETE France) :
• Informent les salariés et travailleurs indépendants sur
les aides mobilisables.
• Identifient les solutions de compensation du handicap
et les financements.
• Conseillent l’entreprise pour la mise en œuvre du
maintien en emploi.

