Webinaire – 11 mars 2021

Mobiliser les aides en faveur du maintien
dans l’emploi
Présentation et échanges autour de cas pratiques

Accueil
Bienvenue !
Quelques informations pratiques :
Posez vos questions dans l’onglet « Q/R » (plutôt que « conversation »)

Le support sera mis à votre disposition après le webinaire

Privilégiez l’option d’affichage « mode côte à côte » (en haut de l’écran)

Le webinaire est enregistré et sera diffusé via le site internet du PRITH Ile-de-France
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Introduction

Céline Nouaille-Degorce – DIRECCTE Ile-de-France
Intervenants
- Laure Cramer – Cap emploi Seine-et-Marne
- Stéphanie Guidez – Cap emploi Seine-et-Marne
- Tiphaine Salaün – Cap emploi Essonne
- Eva Sanchez – Cap emploi Seine-Saint-Denis
- Fatma Salaani – Cap emploi Paris
- Marie-Line Luzieux – Service social régional CRAMIF
- Frédéric Le Provost – AGEFIPH Ile-de-France
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Laure Cramer
Cap emploi Seine-et-Marne
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Situation Monsieur F. - chauffeur poids lourds (1/3)
1- L’entreprise :
v Société de transport (évènementiel, fret aérien, industriel et automobile) créée en 1981
v Implantée en France et à l’international / siège social : nord Seine-et-Marne
v 180 salariés en France
2- Le salarié :
v 54 ans, chauffeur PL embauché en 2015
v Mission : desservir les aéroports nationaux
v Caractéristiques : travail de nuit => chargement du camion en soirée et distribution le matin
v Véhicule : camion 44t + chargement 13t
v 2011 : Accident de travail - atteinte de la jambe gauche
v 2017 : Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
v 2018 : Rechute de l’AT - en arrêt depuis juillet 2018
v 2019 : Amputation de la jambe gauche du dessus du genou
v Préconisations / restrictions médicales : reprise sur poste adapté, pas de port de charges, limiter
la position accroupie, limiter la montée et descente des échelles
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Situation Monsieur F. - chauffeur poids lourds (2/3)
3. Signalement :
v Assistante du service social de la CARSAT 60
v Consolidation de l’arrêt en juillet 2020
v Besoin : préparer au mieux la reprise

4- Plan d’action
v Mobilisation d’un

essai encadré (saisine cellule PDP 60) et d’une EPAAST

(AGEFIPH)

avant la reprise
v Objectifs : tester l’activité de travail en condition réelle, trouver des solutions d’adaptation
v Mi-juillet 2020 : deux demi-journées
v Mi- août 2020 : retour sur poste du salarié
v Mi-septembre : réunion de restitution
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Situation Monsieur F. - chauffeur poids lourds (3/3)
5- Solutions de maintien
Suite à l’EPAAST :
v Redéfinition de la fiche de poste : pas de chargement/déchargement, pas de balayage de la remorque
v Adaptation du véhicule utilisé : semi-rigide pour éviter le bâchage/débâchage
v Conception et fabrication d’une marche pour la montée et descente de l’arrière de la cabine
(mobilisation d’une AST)

Suite au mois de reprise :
v Fourniture d’un coussin ergonomique anti-escarres (mobilisation d’une AST à venir)
v Adaptation de l’espace douche

6- Suivi à 6 mois :
v Salarié toujours en poste
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Stéphanie Guidez
Cap emploi Seine-et-Marne
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Situation M. J. – salarié artisan-menuisier (1/3)
L’entreprise :
Entreprise de menuiserie, spécialisée dans la fabrication et la pose de meubles en bois (pour
particuliers et professionnels), effectif inférieur à 10 salariés
Le salarié :
•

Homme de 31 ans, menuisier

•

En CDI depuis 10/2019, victime d’un AT en janvier 2020, en arrêt de travail

•

3 doigts sectionnés sur la main gauche, Monsieur est droitier

•

RQTH accordée à compter de 09/2020

Le signalement :
•

Signalement fait en décembre 2020 par le médecin du travail avant la reprise
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Situation M. J. – salarié artisan-menuisier (2/3)
Préconisations du médecin :

Démarches pour la mise en place de l’essai :

•

Reprise
à
temps
partiel
thérapeutique,
difficilement envisageable pour l’entreprise

•

Aménagement de poste :

• Réunion avec tous les interlocuteurs pour la
présentation de l’essai : salarié, médecin du
travail, employeur, Cap Emploi

•
•
•

Pas de port de charges lourdes,
Eviter l’utilisation des machines

Proposition d’essai encadré en collaboration
avec Cap emploi

Objectifs de l’essai :
•

Vérifier la capacité du salarié à reprendre son
poste, à effectuer les différentes tâches, à utiliser
les machines, à porter des charges…

•

Vérifier la fatigabilité liée à la perte de ses doigts,
appréhender une nouvelle manière de travailler

• Définition des conditions de l’essai encadré :
• Une semaine à mi-temps - une semaine à
temps plein
• Choix des dates
• Signatures des documents
• Demande de prolongation de l’arrêt de travail
auprès du médecin traitant
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Situation M. J. – salarié artisan-menuisier (3/3)
Réunion de restitution de l’essai (réalisé sur les derniers jours de l’essai) :
• Le salarié a repris, pas d’adaptation particulière au niveau de l’utilisation des machines.
• Les points de vigilance :
•
•
•
•

Fatigabilité : Musculature à refaire
Travail en binôme
Prévoir une protection supplémentaire (gants renforcés)
Prévoir un outillage portatif plus adapté (visseuse)

Conclusions de l’essai :
• L’essai encadré a permis de faire le point sur ses capacités à reprendre son emploi et sur les
adaptations à prévoir
• Monsieur a repris son poste à temps plein
• Il a trouvé des outillages portatifs adaptés à son besoin, des gants lui ont été fournis par
l’employeur
•

Une demande d’aide « adaptation des situations de travail » auprès de l’Agefiph est en
cours, en lien avec le Cap emploi pour l’achat de la visseuse.
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Tiphaine Salaün
Cap emploi Essonne
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Situation M. K. – chargé de communication (1/3)
Contexte et situation de départ
• Entreprise Adaptée spécialiste du conseil et de la gestion globale en ressources humaines pour les
entreprises et collectivités, proposant une expertise sur toutes les problématiques RH du
quotidien (règlementation du travail, politique handicap, santé et prévention des risques).
• M. K. occupe un poste de chargé de communication digitale en contrat de professionnalisation d'une
durée de 2 ans depuis le 28/10/2019. Il travaille en alternance, en entreprise les mercredis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 17h soit 21 h hebdomadaire.
• Du fait d'une déficience motrice, M. K. est reconnu travailleur handicapé pour la période du 01/07/2018
au 30/06/2028. Il est également titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Origine du signalement
• Le service maintien du Cap emploi 91 a été sollicité début janvier 2020 par l’ergonome du SST ASTE, en
amont de la réalisation d’une étude ergonomique du poste de travail de M. K.
• L’étude ergonomique avait été demandée par le Docteur L., Médecin du travail.
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Situation M. K. – chargé de communication (2/3)
Outils mobilisés pour la solution de maintien
• Des échanges téléphoniques et par mail ont eu lieu entre l’ergonome, l’employeur et le Cap emploi pour
informer sur les difficultés rencontrées par le salarié et l’avancement de la recherche de solutions.
• Une aide initiale à la recherche de solutions de maintien a été mobilisée par le Cap emploi
pendant la phase d’étude du poste. L’entreprise a reçu de l’Agefiph une aide de 2000 €.
• Du fait du confinement, la restitution de l’étude n’a pas pu avoir lieu sur le site de l’entreprise.
• Mme L., ergonome, a transmis le rapport d’intervention de l’étude au Cap emploi, dans lequel elle a
préconisé les aménagements suivants sur site: siège ergonomique, ordinateur avec écran réglable en
hauteur, pointeur ergonomique en remplacement de la souris ou souris verticale, et porte documents.
• Du fait de la crise sanitaire, les aménagements n’ont pas pu être mis en place.
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Situation M. K. – chargé de communication (3/3)
Outils mobilisés pour la solution de maintien
• En concertation avec son employeur et la médecine du travail, Monsieur K. a poursuivi l’activité en
télétravail.
• Les contacts auprès des fournisseurs ont été pris et il a pu tester l’ensemble des matériels à son
domicile.
• Nous avons sollicité auprès de l’Agefiph une aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail
pour permettre à M. K la poursuite de son contrat en alternance.
• Le coût total des matériels s’élevait à 4559 €, le montant accordé par l’Agefiph est de 3439,20 €. Le poste
à domicile a été aménagé en août 2020.
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Eva Sanchez
Cap emploi Seine-Saint-Denis
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Situation M. B. – gérant / salarié de pressing (1/3)
ORIGINE DU SIGNALEMENT
Mars 2019 par le Médecin du travail – visite de pré-reprise et visite du poste de travail
CONTEXTE

•

Entreprise : Pressing : secteur privé / régime général
petit pressing / blanchisserie traditionnelle (10à 15 clients/jour) + gestion d’une laverie libre service
2 salariés, le gérant / salarié et 1 salarié

•

Personne concernée : gérant/salarié du pressing depuis 2012 – BOETH / RTH depuis 2016
53 ans – en arrêt de travail – IJ de la Sécurité Sociale pour maladie professionnelle depuis 11/2015
avec consolidation en 06/2018
poursuite de l’arrêt en maladie avec fin des IJ en 02//2019 et contestation en cours.
Contraintes : suite difficultés lombaires et cervicales doit éviter le travail bras en hauteur - le port de
charges - se baisser (mouvements de flexion) - station debout prolongée Répercussions sur les activités : de repassage - chargement des portants - déplacement du linge
sale sur la desserte trop basse -

• Nota : le collaborateur du gérant présente également des difficultés de santé – non bénéficiaire OETH – les
aménagements pourraient prévenir la dégradation de sa situation
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Situation M. B. – gérant / salarié de pressing (2/3)

ANALYSE DE LA SITUATION

• Etude de poste du Médecin du Travail
•

Réunion du Chargé de mission sur site :
- Analyse des besoins du salarié et de l’entreprise
- Elaboration du plan d’action concerté : vers EPAAST

• EPAAST /Etude Préalable à l’Aménagement et l’Adaptation de la Situation de
Travail
Entre 04 et 07/2019 - réalisation de l’étude ergonomique sur 9 demi-journées
Observation de l’activité du collègue et salarié concerné en arrêt
Réunion de restitution sur site : Validation des pistes de solutions matérielles et organisationnelles
et rappel des pistes non retenues
Préparation du plan de financement :
AST/Aide à l’Adaptation de la Situation de Travail / Agefiph - en compensation du handicap
Aide financière de la CRAMIF : programme de prévention TMS Pro Action
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Situation M. B. – gérant / salarié de pressing (3/3)
MISE EN ŒUVRE
•

Aménagement organisationnel avec réalisation par le collègue :
- nettoyage quotidien du séchoir + 5 sèches linges 2-3 fois hebdo + chargement 2-3 fois/mois en lessive

•

Adaptation technique avec acquisition par l’employeur de :
- table de repassage à hauteur variable + déclenchement de la commande d’aspiration par photocellule
- fer à repasser auto-vapeur plus léger (1,3kgs)
- chariot à fond constant/remontant de dimensions restreintes,
- chariot porte corbeille,
- corbeille à linge adaptée au chariot et à hauteur des hublots des machines
- emballeuse automatique murale pour houssage des vêtements sur cintre
Coût total : 9295€
+ remplacement d’un rayonnage par meuble bas plus large à hauteur pour travaux de détachage

• Aide de la CRAMIF - prévention / amélioration CT : 4850€
• AST - Compensation du Handicap : 4445€
REPRISE DE L’ACTIVITE MI-DECEMBRE 2019 – EN POSTE lors du suivi à 6 mois
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Fatma Salaani
Cap emploi Paris
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Situation M. M. – agent logistique (1/4)
Origine du signalement
•

Mr M., en arrêt depuis 9 mois suite à un AT, devait être consolidé par le médecin-conseil

•

Adressé vers le médecin du travail pour une visite de pré-reprise

•

Le médecin du travail n’a pas estimé son état compatible avec la reprise de son poste initial

•

Adressé vers l’AS entreprise pour initier une demande de RQTH et vers nos services pour entamer une réflexion
commune pour préparer son retour

•

Une négociation s’est opérée entre ses médecins (médecin traitant, chirurgien, médecin du travail) et l’Assurance Maladie
(médecin-conseil) pour repousser la consolidation afin de mettre en place des actions

•

Date de signalement : août 2020

Le salarié
•

Mr M. est âgé de 39 ans, avec un niveau de formation équivalent à un niveau V

•

Il occupe le poste d’agent logistique polyvalent,

•

Il est affecté dans un des deux entrêpots d’un grand magasin parisien de 1800 salariés, et occupe ce poste depuis 19 ans,

•

Il ne souhaite pas travailler dans un bureau, aspirant plutôt à une activité manuelle

Ü Tous les postes dans les 2 entrepôts comportent du port de charges et de la manutention
Ü Restrictions médicales : séquelles motrices et douleurs localisées au niveau du poignet gauche, une perte de force de
préhension de sa main, port de charges › à 10 kg et mouvements répétitifs du membre supérieur contre-indiqués
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Situation M. M. – agent logistique (2/4)
Décision de mettre en place des actions préparatoires pour organiser sa reprise : un

essai encadré couplé

avec une EPAAST
•

Tester la compatibilité de son poste initial / son reclassement sur un autre poste avec ses capacités restantes

•

Vérifier son positionnement au niveau de l’activité de son entrepôt mais aussi du 2ème entrepôt, plus grand,
moins de polyvalence, + de personnel, dispatchés par tâches

•

Permettre à l’ergonome d’évaluer les conditions de réalisation du travail sur le poste testé, rechercher des
solutions d’aménagements techniques et/ou organisationnels

•

Evaluer de manière anticipée et avec le concours des différents acteurs diverses solutions et d’identifier en
amont les moyens nécessaires à leur mise en œuvre

•

Anticiper la reprise du travail et mobiliser le salarié pendant son arrêt en le rendant acteur de son maintien en
emploi

•

Ainsi, à partir de l’analyse de l’activité réalisée sur les différents postes existants dans les 2 entrepôts, des
contraintes ont été identifiées et des solutions ont été envisagées pour pérenniser la reprise au travail de Mr M.
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Situation M. M. – agent logistique (3/4)
Résultats
Ces deux mesures ont permis
ü d’identifier le poste le plus compatible avec son état de santé
ü de mettre en place les aménagements organisationnels et techniques en amont
ü de décider des modalités de la reprise et du timing
ü d’éviter la prononciation d’un avis d’inaptitude avant d’explorer toutes les possibilités de reclassement en
interne

Mr M. a été positionné en tant que magasinier au service traitement de marchandises au niveau du 2ème
entrepôt avec les aménagements suivants
ü traitement des palettes des produits les moins lourds avec un tri au préalable par son responsable d’équipe
ü disposition d’un chariot 2 plateaux utilisé comme une surface de dépose intermédiaire pour limiter le port des
colis et permettre l’évacuation des cartons cassés
ü disposition d’une douchette mobile qu’il utilise avec la main droite
ü mise en place d’une formation gestes et postures adaptée pour éviter la rechute et l’inciter à respecter les
consignes de ne pas solliciter souvent la main accidentée
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Situation M. M. – agent logistique (4/4)
Situation actuelle
•

Une inaptitude et la perte de son emploi ont été évitées avec le concours de tous les partenaires
(MT, AS, Cap Emploi, MC, MTR, Cellule PDP, Entreprise…)

•

Son reclassement a nécessité plus de solutions organisationnelles que d’outils techniques,
l’entreprise ayant déjà ce qu’il faut en interne

•

Mr M. a repris depuis janvier 2021 en TPT

•

Sa reprise à temps plein est prévue en avril avec une réunion d’ajustement en cas de besoin
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Ressources utiles

Le guide du maintien en emploi en Ile-de-France
Présentation des acteurs et dispositifs en faveur du
maintien

https://www.prithidf.org/actualites/decouvrez-leguide-du-maintien-en-emploi-en-ile-de-france

Vidéo de présentation du guide
https://www.prithidf.org/actualites/2-minutespour-decouvrir-le-guide-du-maintien-en-emploi
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Questions – réponses
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Glossaire
v AST : aide pour l’aménagement d’une situation de travail
v AT : accident du travail
v BOETH : bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
v EPAAST : étude préalable à l’aménagement et l’adaptation des situations de travail
v IJ : indemnités journalières
v MP : maladie professionnelle
v RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
v SST : service de santé au travail
v TMS : troubles musculo-squelettiques

27

Merci pour votre participation !
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