
Handicap et maintien dans l’emploi 
L’Union régionale CFE-CGC 

 Nord-Pas-de-Calais s’engage

En partenariat avec :

Colloque : handicap et emploi

Le 3 décembre à Roubaix

Extraits des minutes
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Colloque d'échanges 
et de débats

jeudi 3 décembre 2015

de 18 h à 21 h

Vélodrome de Roubaix
59, rue Alexandre Fleming

Union régionale CFE CGC du Nord-pas-de-Calais

Handicap
et 
maintien
dans 
l’emploi

En partenariat avec : 

Union régionale CFE-CGC du Nord-pas-de-Calais
Maison des syndicats
2 Avenue Georges Dupont
59 120 Loos

Handicap et emplois
colloque du 3 décembre 2015

Timbre
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« Ayant été secrétaire de CHSCT pendant quinze ans, le handicap et ses conséquences sur le 
maintien dans l’emploi ont toujours été au centre de mes préoccupations ». Ces propos sont 
de Raymond Annaloro, président de l’Union régionale CFE-CGC du NPDC, en ouverture du 
colloque organisé par la CFE-CGC au Vélodrome de Roubaix. « Fin 2013, nous avons sou-
haité mettre en place une déclinaison régionale du réseau national handicap CFE–CGC. Le 6 
novembre 2014, nous avons signé la charte régionale NPDC de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées et, au comité de pilotage, nous avons pris une série d’engagements ». 

Conformément à la politique d’information pédagogique et militante de la CFE-CGC, ce col-
loque était organisé sur la base de ses engagements en faveur de la prévention de l’inaptitude 
et de lutte contre la désinsertion professionnelle. Il avait pour objectif de mobiliser et sensibiliser 
à cette question ses adhérents, ses militants et ses élus mais également un public plus large. Et 
ils furent près d’une centaine de militants et adhérents de la CFE-CGC et acteurs de la santé au 
travail et de la lutte contre la désinsertion professionnelle à y participer.

Un réseau national de référents handicap

Pour la circonstance, l’Union régionale CFE-CGC avait invité Martine Keryer, secrétaire natio-
nale santé Travail CFE-CGC. Médecin du travail de profession, « le handicap est mon cœur 
de vie et de métier » rappela-t-elle en soulignant que ce colloque était le cinquième de ce type 
à être organisé nationalement. Puis elle présenta le réseau Handicap qui rassemble différents 
correspondants régionaux au contact du terrain et des institutionnels. Il vise à réfléchir aux pro-
blématiques spécifiques de la population de cadres, techniciens et agents de maîtrise, à laquelle 
la CFE-CGC s’adresse en priorité.

Comment accéder à une formation lorsque l’on est en situation de handicap ? Comment faire 
l’objet d’une mesure de reclassement lorsque l’on est cadre frappé d’une mesure d’inaptitude ? 
Que faire lorsque l’on se retrouve face à une situation de burn out ou de handicap psychique, ce 
qui arrive parfois, et même de plus en plus souvent aux managers pour eux mêmes ou pour leurs 
collaborateurs. Comment concilier l’investissement d’une vie professionnelle de cadre lorsque 
l’on se retrouve en situation d’aidant familial ? Autant de questions auxquelles notre réseau 
cherche à trouver des réponses adaptées. Et de conclure en alertant sur le rôle primordial du 
médecin du travail  dans le maintien dans l’emploi. « Notre métier est en grand danger et notre 
grande crainte est que le médecin du travail disparaisse. Et notre confédération est la seule à le 
défendre véritablement ».

L’union régionale CFE-CGC avait également invité Gérard Longatte, directeur des relations exté-
rieurs de la Macif Nord-Pas-de-Calais, partenaire de longue date de la CFE-CGC qui évoqua la 
politique handicap mise en place depuis quelques années par son entreprise : personne dédiée 
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, formation des conseillers, contrats 
spécifiques, développement de l’accessibilité et d’un outil baptisé Sourdline et politique de sen-
sibilisation et d’information sur la question des aidants familiaux.



4

Co
llo

qu
e d

u 
 3

 dé
ce

mb
re

 à 
Ro

ub
aix

 : 
« H

an
dic

ap
 et

 m
ain

tie
n 

da
ns

 l’
em

plo
i »

Table ronde n° 1

Que faire lorsque l’on est confronté à une 
décision de mise en inaptitude ?

 C’est à cette question que les intervenants de 
la première table ronde avaient à répondre.

« La difficulté que nous rencontrons aujourd’hui 
à la fois en tant que représentant syndical et 
représentant de l’encadrement c’est de devoir 
faire face dans les entreprises à une intensifica-
tion de la charge de travail ». 

Pour Philippe Dugautier, délégué syndical CFE 
CGC, référent handicap réseau CFE CGC,  
« nous arrivons un peu en bout de course 
lorsque nous sommes saisis d’une procédure 
de licenciement pour inaptitude. La démarche 
est déjà entamée avec l’intervention du méde-
cin du travail. Néanmoins, nous pouvons voir 
avec le salarié ce qu’il souhaite, rester ou non 
dans l’entreprise, dans son poste de travail ou 
dans un autre service... Ensuite en fonction de 
son choix, on voit comment il est possible de 
l’accompagner ».

Le poids du chômage et la peur du licencie-
ment font taire beaucoup de souffrance. Nous 
sommes amenés de plus en plus à devoir 
accompagner les salariés qui, à partir de 50 
ans et du fait du vieillissement, ont de plus en 
plus de difficultés à faire face à leurs objectifs 
et aux engagements professionnels. Le pro-
blème du maintien dans l’emploi peut se poser 
à la suite d’un arrêt de travail ou d’une modifi-
cation des organisations de travail. 

« Nous devons faire en sorte que les nou-
veaux schémas d’organisation mis en place 
ne répondent pas prioritairement à l’améliora-
tion et la réalisation des objectifs à atteindre 
en termes de productivité mais qu’ils intègrent 
également l’équilibre et la santé des salariés 
ainsi que leur pérennisation dans leur poste de 
travail ».

Deux visites médicales

Rappelant le cadre législatif et réglementaire 
de la décision d’inaptitude, Nicolas Dele-
motte, directeur du travail, adjoint à la respon-
sable du Pôle Travail à la Direccte insiste sur le 
rôle primordial du médecin du travail. La déci-

sion d’inaptitude intervient au terme de deux 
visites médicales devant le médecin du travail, 
obligatoirement espacées de quinze jours sauf 
danger particulier pour le salarié. La décision 
d’inaptitude du médecin du travail n’est toute-
fois pas définitive car le salarié ou l’employeur 
peut faire un recours et contester cette décision 
devant la Direccte. Après avis du médecin ins-
pecteur du travail, l’inspecteur du travail saisi 
infirme ou confirme alors la décision du méde-
cin du travail

Obligation forte de reclassement

Pendant toute cette phase où le salarié est 
déclaré inapte, l’employeur a un mois maxi-
mum pour reclasser le salarié qui ne perçoit 
aucun salaire durant cette période. En cas de 
difficulté de reclassement au poste d’origine, 
il peut modifier le contrat de travail du salarié 
pour le reclasser sur un autre poste sans obli-
gation de maintenir son salaire. 

Un réseau très structuré

Le réseau STME, Santé Travail et Maintien dans 
l’Emploi, est un réseau régional qui associe 
des médecins référents maintien dans l’emploi 
des services de santé au travail du Nord-Pas-
de-Calais. Médecin du travail, le Dr Véronique 
Buewaert en est la coordinatrice. 

Le rôle du médecin du travail et des équipes 
santé travail dans les services de santé au tra-
vail, c’est d’éviter la dégradation de l’état de 
santé du salarié par le travail, d’accompagner 
les salariés et les entreprises pour le maintien 
dans l’entreprise, ou dans l’emploi, et préve-
nir la désinsertion professionnelle. Le maintien 
dans l’emploi est d’ailleurs une des missions 
prioritaires des services de santé travail.  

Des questionnaires sur les inaptitudes médicales 
sont réalisés par les médecins du travail volon-
taires de la région et permettent de disposer 
de  données statistiques. La pénibilité au poste  
est estimée par le médecin du travail. Elle est 
à l’origine de l’inaptitude médicale dans 48 % 
des cas, principalement du fait de facteurs de 
pénibilité « réglementaires » : « manutention » et  
« postures pénibles ». 
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Anticiper la reprise

Pour Véronique Buewaert, lorsque le médecin 
du travail est amené à entrer « rapidement » 
dans une procédure de mise en inaptitude, 
c’est malheureusement parce qu’il n’y a pas eu 
anticipation pendant  l’arrêt de travail, notam-
ment au travers d’une visite de pré reprise du 
salarié, laquelle peut avoir lieu très en amont 
de la reprise, pour anticiper et prévenir les 
éventuelles difficultés qui pourront survenir au 
moment de la reprise. 

« Quel que soit le type de la procédure, le 
médecin du travail réalise une étude de poste 
qui analyse les conditions de travail. Cette 
étude de poste, c’est également l’occasion de 
sensibiliser l’entreprise à ses obligations de 
reclassement. Après la  deuxième visite, court 
un délai d’un mois pendant lequel l’entreprise 
recherche des solutions de reclassement et peut 
solliciter le médecin du travail qui peut deman-
der éventuellement des fiches de postes sur les 
postes proposés pour le reclassement et dire à 
l’entreprise si le poste proposé correspond aux 
capacités médicales restantes du salarié ».

Table ronde n° 2

Comment prévenir les risques d’inaptitude et 
la désinsertion professionnelle ? 

Pour prévenir ces risques, explique Fabien 
Catteau, directeur SQE (Sécurité Qualité 
Environnement) de Rabot Dutilleul, entreprise 
accueillante, « nous avons mis en place une 
commission maintien dans l’emploi qui réunit le 
médecin du travail et les ressources humaines, 
le service sécurité qualité environnement et les 
responsables  d’exploitation ».

« Notre commission maintien dans l’emploi a 
deux missions. L’une, plus collective, concerne 

les problèmes de pénibilité et de maintien 
dans l’emploi lorsque les personnes sont vic-
times d’accident. L’autre, plus individuelle, est 
d’identifier les personnes potentiellement fragi-
lisées et qui risquent d’être confrontées à des 
problèmes dans la poursuite de leur carrière ».

Un travail en partenariat

« Concrètement, il s’agit d’anticiper sur le 
reclassement et le maintien dans l’emploi et 
voir ce que l’entreprise est capable de propo-
ser aux personnes potentiellement concernées 
par une mesure de reclassement. Pour ce faire, 
avec le CHSCT, nous avons élaboré une liste 
de 23 postes permettant à un salarié qui doit 
reprendre le travail après un arrêt de travail 
de reprendre plus rapidement son activité, soit 
temporairement dans l’un de ces 23 postes et 
par la suite de reprendre son ancien poste, soit 
définitivement si sa situation le nécessite ». 

Pour Fabien Catteau, « la clé de la réussite 
pour l’élaboration de cette liste de 23 postes 
ça a été le travail avec le CHSCT et les par-
tenaires sociaux lors de la recherche de ces 
23 postes, en partenariat avec la médecine du 
travail, c’est essentiel et avec l’encadrement 
de chantier ». Une réflexion est en cours pour 
ouvrir cette commission aux problèmes des 
personnels d’encadrement.

Prévention et anticipation

Pour Christian Allies, directeur régional ARACT, la 
prévention, nécessaire mais non suffisante, c’est 
lorsque l’entreprise a mis en place une démarche 
de prévention et qu’elle a réussi à identifier des 
métiers sur lesquels il y avait des risques plus 
majeurs que d’autres. Pour cette prévention des 
risques professionnels, il y a des méthodes clas-
siques de prévention basées aujourd’hui essen-
tiellement sur l’identification et le croisement des 
données liées à l’organisation, à la santé et aux 
ressources humaines de l’entreprise. 

Mais la question de l’inaptitude renvoie aussi 
à la qualité de vie au travail, laquelle relève 
d’un projet stratégique porté par la direction 
de l’entreprise, les membres du CHSCT, les 
partenaires sociaux dans l’entreprise, le méde-
cin du travail et le service de santé au travail. 
On est alors là dans un dialogue social struc-
turé autour d’un projet partagé.

S’agissant des cadres, il y a une probléma-
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tique spécifique et donc une action spécifique 
à mener en direction de cette population qui 
peut, dans certains secteurs, subir une très forte 
pression du fait du manque de financement et 
du contexte économique.

Intervenir avant l’inaptitude

Le Sameth est un service d’appui et de main-
tien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 
C’est une offre de service nationale de l’Age-
fiph. Ergonome, Jeremy Catusseau est respon-
sable d’activité du Sameth de Lille. 

La mission du Sameth se situe entre l’urgence 
et la prévention. « Nous intervenons avant l’ur-
gence mais nous ne sommes pas pour autant 
pas dans la prévention. 96 % des interventions 
des Sameth se font avant ou sans déclaration 
d’inaptitude. Pour un quart de ces situations, 
cela concerne des salariés en arrêt de travail 
ou avec une inaptitude déclarée par le méde-
cin du travail. 

« C’est important de pouvoir intervenir avant 
l’inaptitude, parce qu’on a plus de chances, 
lorsque l’on est dans l’anticipation, d’arriver à 
identifier et trouver une solution. On a en effet 
besoin de temps pour se coordonner ensemble, 
entre les différents acteurs de prévention de la 
désinsertion professionnelle, les partenaires 
sociaux, les services sociaux etc... »

Identification précoce

Si on pense que s’il y a un risque que la per-
sonne en arrêt de travail ne puisse pas être 
apte au moment de la reprise ou qu’il lui sera 
difficile de reprendre le travail, il vaut mieux 
commencer à voir quelles mesures on peut 
mettre en place avant la reprise pour lui per-
mettre de le faire dans de bonnes conditions. 

Encadré 

L’essai encadré

Il existe dans la région une mesure expéri-
mentale qui relève d’une politique d’anticipa-
tion qui s’appelle l’essai encadré. C’est une 
mesure de la Carsat dont la mise en place se 
fait en lien avec des médecins du travail ou le 

Sameth. Cette mesure nécessite l’accord bien 
évidemment de la personne elle-même, mais 
aussi de son employeur, du médecin du travail, 
du médecin conseil, de la CPAM, du service 
social de la Carsat et de l’opérateur de l’es-
sai encadré, par exemple le Sameth. Cet essai 
permet à la personne de reprendre le travail 
dans son entreprise pendant quelques jours 
pendant son arrêt de travail pour tester 

Table ronde n° 3

« Maintien dans l’emploi et usure profession-
nelle ».

« Quand un salarié m’est adressé en mesure 
d’accompagnement et de bilan de maintien 
dans un emploi et un bilan  de reconversion 
professionnelle, je cherche à comprendre ce 
qui l’a amené dans cette situation et dans cette 
obligation de changer sa vie. Pour la per-
sonne qui va devoir changer de métier, il y a 
un travail de deuil à faire et d’acceptation de 
la nouvelle et aussi de l’origine de cette inap-
titude ». Françoise Fontaine, est ergonome et 
consultante, fondatrice du cabinet de conseil 
Pygmalion et la troisième table ronde avait 
pour thème « maintien dans l’emploi et usure 
professionnelle ».

« Dans tous les cas, le problème est de com-
prendre qu’il va falloir accepter de changer, 
que l’on va y être obligé, même si on le ressent 
comme injuste. C’est une difficulté sur le plan 
psychologique, mais également sur celui de la 
recherche de la solution. Notamment pour les 
salariés âgés qui ne vont pas refaire d’études ». 
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Essayer de supprimer le risque à la source

« De plus en plus, et plus particulièrement chez 
les cadres ou le management intermédiaire et 
le management de proximité, on est confronté 
au moins à un problème soit de stress soit de 
dépression, de burn out, de difficulté à gérer le 
temps de travail et de tout ce qu’ils ont à faire 
pour eux et pour leur collaborateurs ».

Les entreprises sont conscientes de ces problé-
matiques de santé - sécurité et ces questions 
de pénibilité. Celles-ci se travaillent en inter-
disciplinarité avec le CHSCT, les salariés, les 
cadres, les dirigeants, les agents de maîtrise 
et le médecin du travail. Plus on sera dans le 
dialogue social dans l’entreprise sur ces pro-
blèmes de souffrance au travail, de plaisir 
au travail, de pénibilité et de bien être, plus 
on associera les salariés, plus on aura des 
chances d’obtenir des résultats ». 

Un cheminement psychologique douloureux

L’OETH un accord de branche qui rassemble 
des établissements comme la Croix-Rouge fran-
çaise, la Fehap, le Syneas. Syndicaliste CFE-
CGC et administratrice OETH, Isabelle Cares-
mel, est référente handicap dans une entreprise 
de 3200 salariés. « On ne peut mener une 
politique handicap dans une entreprise que s’il 
y a une volonté de la direction de la mettre 
en place.  A l’OETH, on réalise des bilans de 
maintien dans l’emploi et on a mis en place 
des animateurs préventeurs TMS et des réfé-
rents handicap. Il existe également une mesure 
qui s’appelle former pour préparer l’avenir. Le 
salarié qui commence a être en difficulté à son 
poste peut l’utiliser. Nous avons aussi quelques 
expériences réussies de passerelles entre les 
ESAT et le milieu ordinaire de travail pour des 
travailleurs handicapés psychiques. 

Les IRP ont un rôle important de repérage dans 
l’entreprise et il est essentiel de travailler en 
collaboration avec les médecins du travail. 
Dans mon entreprise, on a créé des commis-
sions postes adaptés qui se composent d’un 
membre de la direction, du médecin du travail, 
du secrétaire du CHSCT, du cadre du service 
où le salarié est en difficulté et de la référente 
handicap. Elle s se réunissent chaque fois que 
des restrictions médicales sont actées pour 
réfléchir aux solutions possibles. 

Dans le secteur de la santé, les salariés ont de 
plus en plus souvent à s’occuper d’une popula-
tion vieillissante avec des pathologies lourdes 
de plus en plus difficile à gérer. Avec le recul 
de l’âge de la retraite, ces tâches sont parfois 
de plus en plus dures à assumer. 

Ne pas agir seul

Pour Guy Bierne, délégué régional de l’Age-
fiph, « lorsque l’on arrive à cette étape cruciale 
du licenciement pour inaptitude on comprend 
très vite que les chances de succès de trouver 
des solutions de maintien dans l’emploi avec le 
salarié, son employeur, le médecin du travail, 
seront bien minces même avec la mobilisation 
de toutes ces énergies et de toutes ces compé-
tences ».

Pour Guy Bierne, on ne peut pas agir seul. 
C’est forcément une affaire collective, dans 
laquelle les compétences des uns et des autres 
s’unissent pour viser à obtenir des résultats 
satisfaisants. Nous intervenons aussi sur le 
champ de la formation professionnelle même 
si c’est un levier insuffisamment développé.

Au terme du colloque,  Martine Keryer a pré-
senté la nouvelle édition du guide CFE-CGC 
« Handicap – Changeons notre regard » qui 
inclut un nouveau chapitre sur les aidants fami-
liaux. Et en conclusion, Raymond Annaloro 
a brièvement rappelé les engagements de la 
CFE-CGC sur ces enjeux tels qu’ils figurent 
dans la lettre signée par l’Union régionale et 
annexée à la charte régionale pour le maintien 
dans l’emploi.



Maison de la CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris

 01 55 30 12 12

www.cfecgc.org

Union régionale CFE-CGC Nord-Pas-de-Calais
Maison des syndicats
2 Avenue Georges Dupont
59 120 Loos
 urnordpasdecalais@cfecgc.fr
 03 20 50 14 07 

Contact référent handicap régional
Philippe Dugautier
pdugautier@yahoo.fr
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