
LE MAINTIEN EN EMPLOI AU CŒUR DES QUESTIONS DU TRAVAIL 
ET DE SON ORGANISATION

AIDER LES ENTREPRISES À MAINTENIR 
EN EMPLOI DES PERSONNES FRAGILISÉES 

PAR DES PROBLÈME DE SANTÉ

La problématique de maintien en emploi des 
personnes fragilisées par des problèmes de santé 
(Maladie chronique évolutive, handicap, addiction…) 
reste difficile à appréhender pour les entreprises. 

Aujourd’hui, avec un nombre croissant de personnes 
touchées par une MCE (15% de la population active), 
avec l’allongement de la vie professionnelle, cette 
problématique devient un enjeu de santé publique.

Le maintien en emploi et le travail sont considérés 
comme des dimensions essentielles du parcours de 
soin. Dès lors, il est important que les organisations 
du travail ne soient pas excluantes et que l’entreprise 
positionne cette problématique comme un enjeu 
global visant à améliorer les conditions de travail 
de tous les salariés. Cet enjeu constitue également 
un levier d’amélioration de la performance, de 
sauvegarde des compétences et d’engagement 
des salariés.

Cet appel à projet lancé en mai 2018 soutient des 
initiatives ou expérimentations innovantes, en 
matière de maintien dans l’emploi ou en emploi 
et de prévention des risques de désinsertion 
professionnelle des populations fragilisées par 
des problèmes de santé ou de handicap. Il s’agit, 
en particulier, d’inciter les TPE - PME à mieux 
appréhender cet enjeu, à dépasser les freins 
et limites évoqués ci-dessus en agissant sur 
l’organisation du travail et les représentations et 
pratiques managériales. 

L’objectif est de favoriser l’intégration, les parcours 
professionnels et le maintien dans l’emploi et en 
emploi de tous les salariés, y compris ceux qui sont 
atteints d’une maladie, porteurs d’un handicap 
ou victimes d’une addiction. Les salariés et leurs 
employeurs sont les principaux leviers pour agir sur 
cette problématique.

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE DES PORTEURS DE PROJETS - 20 SEPTEMBRE 2019

Les projets soutenus par le Fonds pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (FACT) en Occitanie 



4 s’inscrivent dans une logique 
d’accompagnement collectif :  

• Le projet Cap Occitanie orienté sur le 
développement de politique de prévention 
des risques professionnels auprès d’entreprises 
adaptées.
• Le projet CCI Aveyron visant à promouvoir des 
stratégies d’action sur le territoire auprès de 9 
entreprises multisectorielles.
• Le projet de la Fédération des Acteurs de la 
Solidatité Occitanie axé sur l’accompagnement 
de structures de l’insertion par l’activité 
économique.

• Le projet de l’ANPAA fléché sur 
l’accompagnement de structures dans la 
prévention des conduites addictives.

3 projets relèvent de projets plus larges auprès 
d’acteurs spécifiques :

• URSCOP MP vise à outiller les intervenants de 
l’URSCOP sur le maintien dans l’emploi.
• CGT Occitanie souhaite outiller des militants 
CGT sur le maintien dans l’emploi notamment 
des personnes handicapées.
• CREAI-ORS Occitanie expérimente un système 
de vigilance sur les inaptitudes en Occitanie.

EN OCCITANIE 7 PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS

Afin d’encourager les relations entre les différents porteurs de projets et tirer des premiers 
enseignements des actions conduites, l’Aract a organisé une rencontre des différents porteurs le 20 
septembre 2019. 
Plus qu’une synthèse des échanges, ce document vise à présenter ces projets et à donner des 
premiers repères de capitalisation.

LE FACT, C’EST QUOI ?

Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a pour objet de promouvoir et 
soutenir, des projets d’expérimentation sur le champ de l’amélioration des conditions de 
travail.
Il s’adresse aux entreprises ou association de moins de 300 salariés, aux organisations 
professionnelles ou interprofessionnelles et aux porteurs de projet d’actions collectives, 
sectorielles ou territoriales qui visent à mettre en place des démarches permettant de combiner 
amélioration des conditions de travail des salariés et performance des organisations. 

    L’appel à projet « Maintien dans l’emploi »

En lien avec le plan cancer 2014-2019, le 3e plan santé au travail 2016-2020, l’objectif de l’appel 
à projet du Fact est de soutenir des actions au niveau d’une branche, d’un territoire ou d’une 
entreprise visant à :

• Sensibiliser les acteurs de l’entreprise - direction, managers, collectifs de travail, OS, 
préventeurs - sur la nécessité d’agir sur le maintien en emploi des populations fragilisées 
par une problématique de santé et les leviers d’action possibles ;

• Développer des politiques de GRH et de prévention des risques, modes d’organisation 
et pratiques de management, qui prennent en compte ces enjeux et favorisent la mise 
en œuvre de solutions permettant le maintien en emploi des travailleurs en situation 
de handicap ou atteints de maladie chronique évolutive (MCE), y compris les maladies 
addictives ;

• Concevoir et/ou transférer des outils et méthodes pour aider les entreprises à déployer 
des démarches favorisant l’intégration, les parcours professionnels et le maintien dans 
l’emploi et en emploi des salariés fragilisés par une problématique de santé ;

• Outiller des négociations collectives ou plans d’actions sur ces questions.



LES PROJETS

ENTREPRISES ADAPTÉES ET MCE

   
 
  

       LE PROJET

   Identifier les problématiques/besoins axes de progression de la politique de gestion du handicap/
   bonnes pratiques.

   Conjuguer performance économique et gestion éthique de la question du travail adapté.

   Explorer les stratégies existantes ou non de maintien en emploi pour outiller les entreprises
    adaptées.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

Objectifs :

Cap Occitanie, réseau d’entreprises adaptées.

5 entreprises adaptées du réseau Cap Occitanie.

Porteur

Cibles

InnPACT.

Direccte, Aract Occitanie, Cap Occitanie, 
Direction/référent, délégué du personnel, 
consultants.

Consultant

Comité de pilotage

•  Comité de pilotage, réunions d’acteurs internes et externes à l’entreprise, entretiens individuels et
   collectifs, observation du travail réel, ateliers de travail.

Livrables

   Guide + évènement de capitalisation (séminaire, colloque).



LES PROJETS

SANTE DES SALARIES ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES

   
 
  

       LE PROJET

   Aider les entreprises à développer des stratégies d’action en faveur du maintien dans l’emploi 
   des personnes fragilisées par des problèmes de santé ou situations de handicap.

   Approche centrée sur l’amélioration des conditions de travail.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

Objectifs :

CCI Aveyron.

Projet territorial pour 635 salariés, dans 9 
entreprises de 12 à 150 salariés.

Porteur

Cibles Oc’Synergie.

L’ensemble des partenaires territoriaux.

Consultant

Comité de pilotage

•  Observations sur le terrain.
•  Entretiens avec les salariés observés, des cadres et de l’équipe de direction
•  Validation systématique des hypothèses et constats par l’ensemble des participants.
•  Analyse documentaire, recueil des données sociales.
•  Consultation par enquête de l’ensemble des salariés si besoin.

Livrables

   Diagnostic complet pour chaque entreprise.
   Outil de capitalisation à destination de l’ensemble des entreprises.

ARS, Cap emploi, Carsat, Direccte, MDPH 12, 
SISTA, CFDT, CFECGC, FO, Solidaires, UNSA.

Partenaires



LES PROJETS

STEPP : SANTÉ TRAVAIL EMPLOI DES PERSONNES FRAGILISEES PAR DES 
PROBLEMES DE SANTE PHYSIQUE OU MENTALE OU D’ADDICTION DANS LES SIAE

   
 
  

       LE PROJET

Développer un accompagnement spécifique 
pour aider les professionnels des SIAE, 
employeurs, salariés permanents et salariés 
en insertion à créer les conditions d’un travail 
capable conjointement de :
1/ contribuer au développement de la santé des 
travailleurs en insertion,
2/ de s’adapter aux incertitudes de leurs 
problèmes de santé,
3/ créer les conditions d’un accès et d’une 
insertion durable dans des entreprises classiques

 Accompagner les employeurs, conseillers 
en insertion professionnelle, encadrants 
techniques , salariés en insertion par le biais 
d’actions collectives et d’accompagnements 

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

Objectifs :

Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie.

4 SIAE (4 permanents + 14 en insertion/10 
permanents et 12 en insertion et 13 permanents 
et 46 en insertion, 14 permanents et 150 en 
insertion).

Porteur

Cibles ADDITRA.

Aract / OPCO / Direccte / SIAE / FAS / Partenaires 
sociaux.

Consultant

Comité de pilotage

 Des diagnostics écrits (document opérationnel, présentation des données clefs de compréhension
   et des pistes d’action) à destination des SIAE.
 REX (retour d’expérience, écrit) sur les pratiques mises en expérimentation pour chaque SIAE.
 Bilan d’activités du projet.

 Une synthèse des diagnostics (document opérationnel, présentation des données clefs communes
   mutualisable et des spécificités à repérer comme des points de vigilance).
 Un document pour transférer les apports aux autres SIAE de la région et au niveau national.

Aract / OPCO / Direccte.

Partenaires

terrain dans le cadre du maintien en emploi 
des salariés en insertion rencontrant des 
problématiques de santé, notamment ceux 
touchés par des problématiques d’addiction 
et de santé mentale, régulièrement observées 
dans les SIAE.
 Développer des modes d’organisation et 

pratiques de management ; favoriser la mise en 
oeuvre de solutions permettant le maintien en 
emploi des salariés en insertion présentant ces 
problématiques.
 Outiller les salariés permanents des SIAE 

(Conseillers en insertion professionnelle 
et encadrants technique, chargés de 
développement…) afin qu’ils puissent à leur tour 
outiller les entreprises classiques accueillant ces 
publics dans l’emploi durable.

Livrables FACT

Livrables FAS/ADDITRA



LES PROJETS

CONDUITE ADDICTIVES ET SITUATIONS DE TRAVAIL

   
 
  

       LE PROJET

   Travailler en interdisciplinarité pour accompagner les entreprises dans la prévention des conduites
   addictives.

   Phase individuelle : analyse de l’existant, recherche de solutions et construction d’un plan d’action
   de prévention.

   Phase collective : enseignements de la démarche menée dans les 3 structures, temps collectif entre
   les entreprises et les partenaires (ANPAA, SST, cabinet conseil, correspondants du FACT en région) 
   et invités.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

Objectifs :

ANPAA en Occitanie.

3 entreprises ou établissements de secteurs 
différents (métallurgie et médicosocial) de 
l’Aude (1) et du Tarn (2).

Porteur

Cibles
Accent Ergonomie.

1 par entreprise et 1 pour la gestion du projet 
(ANPAA, cabinet Conseil, les 2 SST, Direccte et 
Aract).

Consultant

Comité de pilotage

• Constitution d’un groupe projet par structure (3 réunions).
• Analyse de données quantitatives et qualitatives.
• Analyse de situations caractéristiques de travail par observations et entretiens.
• Instruction de scénarios en groupe de travail.
• 3 réunions de mise en commun entre les partenaires de l’action collective.

Livrables

  Pour chaque structure : support de diagnostic et de plan d’action.
  Elaboration d’un support de capitalisation, en utilisant à la fois les enseignements de l’action 

    collective et les échanges entre les partenaires.
  Présentation des résultats au cours d’un séminaire (5/12).
  Ingénierie de formation.
  Différents supports de transfert : par ex, communication SELF sur la conduite de projet et les 

    résultats.

2 SST.
Partenaires



LES PROJETS

CGT OCCITANIE

   
 
  

       LE PROJET

 Capitaliser sur les actions curatives et de 
prévention qui ont pu être réalisées sur le 
territoire Occitan.

 Elaborer un outil pédagogique pour diffuser 
les démarches muses en Ouvres dans les 
entreprises, les solutions trouvées, et proposer 
de nouvelles pistes d’action.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

URI CGT Occitanie.

Délégués syndicaux, 13 entreprises ou 
établissements (une structure par département 
de la région Occitanie).

Porteur

Cibles

TH Conseil (enquête par questionnaire), 
Cinecri(t) (réalisation clips visio et audio).

URI CGT, U2P, AGEFIPH, Direccte, Conseil 
Régional, Cabinets Conseil, Aract.

Consultant(s)

Comité de pilotage

• Questionnaire préalable adressé à l’ensemble des Délégués Syndicaux CGT Occitanie, sur la prise
  en compte du handicap dans leur structure (entreprises, associations, administrations).
• Identification des 13 entreprises pour entretiens complémentaires.
• Visite des 13 entreprises, recueil des cas.
• Analyse des données quantitatives et qualitatives.
• Choix des entreprises pour témoignages audio et vidéo.

 Elaboration de la valise pédagogique : livret, témoignages vidéo, clips audio.
 Diffusion de cette valise :

- Syndiqués CGT.
- Entreprises TPE du secteur Tourisme (via U2P).
- Diffusion Clips Audio (Radio Mon Pays).
- Journée Régionale de l’Agefiph.

 Diffuser cet outil d’une part auprés des 
militants de la CGT Occitanie, mais aussi des 
TPE du secteur.

 Fédérer les UD de la nouvelle grande région 
«  Occitanie » autour d’une action concrète et 
utile.

Livrables

Objectifs :

• Outiller les acteurs de l’entreprise, dont les délégués syndicaux, dans la prise en compte la question
  du handicap dans le travail, notamment dans le secteur du Tourisme (enjeu régional).
• Contribuer ainsi au maintien des salariés dans des emplois de qualité.
• Animer un dialogue social concret autour des questions du maintien dans l’emploi dans les TPE.



LES PROJETS

URSCOP MP/ OCCITANIE

   
 
  

       LE PROJET

   Co-élaboration d’un plan d’action pour les SCOP, accompagnement d’un début d’action.

   Donner les moyens aux délégués régionaux de prendre en charge un premier niveau
d’accompagnement des SCOPs sur la question du maintien dans l’emploi des salariés fragilisés
par des problèmes de santé.

   Diffuser les livrables auprès des DR de l’URSCOP Languedoc-Roussillon, puis au niveau national
lors de leur université d’automne.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

Objectifs :

URSCOP Midi-Pyrénées.

6 SCOP et 5 Délégués Régionaux dont le chef de 
projet Diègo Exposito.

Porteur

Cibles

Cécile Dhumes (psychologue du travail), Didier 
Bonnin (chef de projet consultants), Olivier 
Gonon et François Rigal (ergonomes).

Frédéric Dumalin pour l’Aract Occitanie, 1 chef 
d’entreprise représentant les SCOP (ITER), 1 
syndicaliste, 1 représentant SST (ASTIA), 1 chef de 
projet URSCOP, 2 Délégués Régionaux et les 4 
consultants.

Consultant(s)

Comité de pilotage

Les 4 thèmes validés pour la capitalisation

Organisation et performance (axe prévention-anticipation)

   L’intégration du « travail » dans la conception et les moyens de travail (projets d’évolution).

   L’élargissement de l’offre de service : un levier en termes de moyens pour agir sur les conditions du 
travail, les parcours professionnels, etc.

   Les espaces de discussion sur le travail dans un dispositif d’organisation réflexive : un besoin
impérieux de régulation et de reconnaissance des difficultés rencontrées dans le travail.

GRH (axe prise en charge Usure-MCE-Addiction)

   Le maintien en emploi de personnes spécifiques présentant des problèmes de santé ou liés à des 
situations de handicap. 



LES PROJETS

IODA : INAPTITUDES EN OCCITANIE,
DIAGNOSTIC ET ANALYSES

   
 
  

       LE PROJET

 Expérimenter un système de surveillance 
épidémiologique des déclarations d’inaptitude 
pour caractériser les populations concernées 
(âge, genre, pathologies…), leurs entreprises et 
activités.

      LES ACTEURS

      LES MODALITÉS DE TRAVAIL

CREAI-ORS Occitanie.

Tous les salariés du secteur privé.

Porteur

Cibles

Professionnels de la santé au travail.

Comité de pilotage

• Utiliser des données déjà enregistrées en routine par les SSTI.
• Création d’une liste de pathologies (extrait CIM10) adaptée à la santé au travail. 
• Adaptation des logiciels métiers avec les éditeurs.
• Recueil de données sur 1 an. 
• Exploitation : Taux d’incidence des inaptitudes par pathologie, caractéristiques des salariés et de
  leur activité.

 Cartographie des inaptitudes au niveau régional (pour le PRST) et sur le périmètre de chaque SSTI
   contributeur.

 Recueillir des informations pour mieux 
comprendre les situations donnant lieu à 
des inaptitudes et ainsi de définir des axes de 
prévention ciblés.

Livrables

Objectifs :

Santé public France, Présanse, Direccte, Aract et 
les SSTI en Occitanie.

Partenaires



  AUTOUR DE LA DEMARCHE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

 Des liens à tisser et à renforcer entre les acteurs du maintien dans l’emploi 
• Engagement et mobilisation de tous les acteurs : comité de pilotage paritaire, Instances
  Représentatives du Personnel, directions, salariés…
• Collaboration et coordination en pluridisciplinarité et interdisciplinarité et à différentes
  échelles : porteurs, consultants, partenaires, entreprises… 

 Un intérêt d’investiguer la représentation du lien entre santé et travail pour 
   arriver à une montée en compétences des acteurs 

• Une vraie réflexion nécessaire autour de la perception, de la représentation et des 
connaissances acquises par les différents acteurs autour d’une diversité de thématiques : la 
santé, les pathologies, l’égalité hommes-femmes, les addictions, le tabac, le vieillissement, 
la religion… 
• Qui interroge les circuits, les relais, les modes de diffusion des dispositifs existants autour du 
maintien et de la prévention de la désinsertion professionnelle…

 Une conduite de projet sur le maintien dans l’emploi
• L’intérêt d’une démarche proactive permettant de développer des actions de prévention.
• Des outils d’analyse et de suivi à créer, imaginer… 
• Des compétences à associer entre les acteurs.
• Dans une logique des consultants de « comprendre pour agir » : poser des questions avant
  d’apporter des réponses.

 Un décentrage des problèmes de santé vers une démarche centrée sur 
   le travail

• Comprendre les contraintes, les effets, les ressources mobilisés dans le travail : enrichir la
  vision du travail.
• Intégrer la variabilité des salariés dans les réflexions sur l’organisation du travail : tendre
  vers une approche intégrative et systémique.
• Faire du lien entre santé et performance à travers chaque thème abordé (MCE, usure, 
  addictions…).

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS IDENTIFIÉS

  AUTOUR DE LA CAPITALISATION DU PROJET

 La création d’un espace de dialogue entre porteurs de projet et consultants
   utiles dans l’avancement des projets

• Ce qui valorise les projets de manière transverse.
• Ce qui permet l’échange et la mise en commun des dispositifs existants.
• Ce qui facilite l’enrichissement et la mutualisation des outils d’analyse, de capitalisation 
  et de transfert.


