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Bonjour Sylvie. Vous êtes Référente Handicap. Vous travaillez à Montpellier en compagnie de 
Monsieur BARBESIER, votre directeur. Lorsque nous avons eu un petit entretien téléphonique, vous 
avez tout de suite mis en lien les valeurs humanistes de votre directeur mais aussi la manière dont 
ces valeurs humanistes vous permettent de mener votre mission. Vous êtes Référente depuis le mois 
de juin et vous avez la volonté de faire un accord en interne d’ici la fin de l’année. 
 
Sylvie VIDAL : Oui. J’aimerais bien que nous signions un accord d’entreprise d’ici la fin de l’année 
pour, d’une part, sensibiliser les salariés de l’association mais aussi pour maintenir dans l’emploi les 
salariés travailleurs handicapés. 
 
Paul-Éric LAURES : Les délégués syndicaux sont d’accord? 
 
Sylvie VIDAL : Oui. Nous avons la chance d’avoir un bon climat social au sein de l’association. 
Après, la formation de Référent Handicap, bien évidemment, j’en ai parlé avec le directeur de 
l’association. Je lui ai parlé d’OETH, des mesures qui existaient. Peu de temps après, j’ai assisté à 
une réunion de négociations annuelles obligatoires à laquelle, j’ai fait part de cette formation de 
Référent Handicap. J’ai fait part des mesures, des outils qui existaient. Ils ont été sensibilisés, 
intéressés au travers du cas d’une salariée dans notre association qui est travailleur handicapé et 
pour laquelle nous étions dans l’impasse pour pouvoir la maintenir dans l’emploi et lui proposer une 
reconversion professionnelle. Ils étaient intéressés pour que nous travaillions autour d’un accord 
d’entreprise. J’en ai parlé, j’ai fait un retour de cette formation auprès des cadres de l’association, 
des chefs de service. Là, actuellement, nous préparons tout ça. Ce n'est pas abouti mais nous y 
travaillons. 
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Paul-Éric LAURES : Cette salariée, c'était une dame salariée depuis une quinzaine d’années et qui a 
fait un AVC. Vous avez pu faire en sorte de la maintenir au travail ? 
 
Sylvie VIDAL : C'est ça. Les outils OETH, de par ma fonction en GRH, j’en connaissais certain mais 
pas tous. Quand OETH a proposé cette formation sur Montpellier, j’étais très intéressée parce que 
j’avais besoin d’approfondir mes connaissances. Tout ça en lien aussi avec mon travail avec la 
politique de GRH dans la structure. En parallèle, nous avons une salariée qui était éducatrice 
spécialisée en milieu ouvert (nous sommes une structure dans le champ de la protection de 
l’enfance, essentiellement judiciaire). Donc, ça veut dire des interventions à domicile, à l’extérieur de 
la structure sur toute la partie Est du département de l’Hérault, donc beaucoup de déplacements en 
voiture. Cette salariée était éducatrice spécialisée sur un service de délégué aux prestations 
familiales, en milieu ouvert. Et puis, un accident de la vie, un AVC et là, que faisons-nous ? Elle s’est 
soignée avant tout. Nous, le directeur, les IRP et son équipe aussi, son chef de service, nous avons 
tous été attentifs à lui laisser cette place d’éducatrice spécialisée. C'était très important pour elle et 
pour nous aussi. Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique, ensuite, au bout de 9 mois, elle a 
repris son travail à temps complet. Bien évidemment, avant qu’elle reprenne son travail à temps 
complet, nous avons réfléchi. Nous avions aménagé son poste de travail, un fauteuil, repose-pied, 
etc. Aménagement matériel avec OETH évidemment. Et puis avec le médecin du travail, avec son 
chef de service, son équipe, le directeur, nous avons également aménagé sa charge de travail. Nous 
avons réfléchi. C'était quelqu'un qui intervenait sur les hauts cantons de l’Hérault qui ne pouvait plus 
ou qui avait en tout cas des restrictions pour conduire des véhicules puisqu'elle ne peut pas conduire 
plus de 20 minutes, il n’était donc plus question pour elle d’aller à l’extérieur de Montpellier. Avec son 
équipe, le chef de service, tout le monde, nous avons réfléchi, comment la maintenir pour qu’elle 
reste à son poste. Donc nous avons allégé la charge de travail, ses collègues se sont répartis les 
secteurs d’intervention différemment. Elle a repris son travail à temps complet et puis au bout de 6 
mois, il s’est avéré qu’elle était fatiguée, que malgré tous ces aménagements, elle n’y arrivait pas. 
C'était compliqué. Donc elle est venue me voir et nous avons parlé d’un bilan de compétence parce 
qu’il fallait parler de réorientation quand même à un moment, avec UNIFAF, l'OPCA de la branche et 
puis… 
 
Paul-Éric LAURES : Puisqu'il y a un travail même au-delà ? Vous parlez d’OETH mais il y a aussi 
d’autres liens ? 
 
Sylvie VIDAL : Il y a UNIFAF aussi. Nous avons mis en place un bilan de compétence avec l’AFPA 
Transition et elle a bénéficié d’un Pass LR avec UNIFAF. C'est un accompagnement particulier tout 
au long de son bilan de compétence et maintenant sur le temps de sa formation. Cette personne a 
fait ce bilan de compétence, il en est ressorti qu’elle était orientée vers une formation en ressources 
humaines. Nous avons mis en place avec OETH, UNIFAF, le médecin du travail, la direction, les IRP, 
un dossier de reconversion … vraiment tout le monde a coopéré. Actuellement, depuis le mois de 
novembre, cette personne suit une formation en alternance pour devenir, dans un premier temps 
assistante ressources humaines et ensuite aller sur une deuxième année en ressources humaines 
plus management. Notre souhait, c'est de pouvoir aussi en interne, à la fin de sa formation, pouvoir la 
garder dans la structure. Nous avons même gelé un poste sur notre budget pour pouvoir, à la fin de 
sa formation, l’intégrer dans notre service administratif. 
 
D’où, cet accord d’entreprise qui est là, un peu sous-jacent, parce qu'il faut que nous balisions tout 
cela. Ce cas-là, n'est pas un cas unique, il faut que nous puissions maintenir les salariés travailleurs 
handicapés dans leur emploi. C'est compliqué déjà, nous l’avons vu nous avec cette personne. C'est 
difficile d’accepter comme ça, suite à un accident de la vie, un nouveau statut. C'est compliqué 
d’admettre cela. Si en plus, nous, l’association, nous n’avions pas aidé cette salariée mais ça aurait 
été catastrophique. C'était important que nous l’accompagnions. 
 
Paul-Éric LAURES : De l’accompagner et d’échanger avec elle en tous les cas, dans le dialogue ? 
 
Sylvie VIDAL : D’échanger et de le faire avec les IRP aussi, de le faire avec les cadres, avec ses 
collègues… 
 
Paul-Éric LAURES : Elle existe depuis 1938 votre association et elle s’occupe de l’adolescence en 
difficulté morale surtout. 
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Sylvie VIDAL : Les enfants, des mineurs, donc oui, protection de l’enfance. 
 
Paul-Éric LAURES : Une structure de 90 salariés qui est en Languedoc-Roussillon. Isabelle 
CARESMEL, vous, c'est 3 000 salariés, une vingtaine d’établissements et pas vraiment dans 
Languedoc-Roussillon, nous allons un peu plus dans le nord de la France. On va aller au cœur du 
Nord. C'est l’organisme au sein duquel vous étiez par le passé, même si vous l’êtes toujours, 
infirmière en bloc opératoire. Et Isabelle CARESMEL, vous êtes membres du Comité Paritaire de 
l’OETH et également représentante syndicale de la CGC-CFE santé et référente handicap au sein de 
votre structure. Ce n'est pas tout, je crois aussi que vous êtes secrétaire du CHSCT, déléguée du 
personnel, déléguée syndicale…  
 
Je vais rappeler qu’en 2009, vous avez eu une mission de 3 mois qui dure encore.  La formation 
Référent Handicap vous a permis de mieux faire suivre les informations et les bonnes pratiques au 
sein de votre grand groupe. 
 
Isabelle CARESMEL : J’ai suivi cette formation parce que je voulais aussi, officiellement, au niveau 
de mon groupe être étiquetée Référente Handicap. Parce qu’à l’origine, tout le monde m’appelait 
Madame OETH. Aujourd'hui, je suis étiquetée Référente Handicap. Je vais être honnête, je voulais 
voir un petit peu comment se passait la formation. Et puis, quelles étaient les attentes des autres 
structures par rapport à la mienne puisque, nous sommes un gros groupe de 3 000 salariés, ce n'est 
pas une petite structure de 90 personnes, donc ce n'est pas la même chose. Je voulais voir aussi 
quelles étaient les attentes, qu’attendaient les futurs référents handicaps de France et de Navarre de 
cette formation ? Qu'est-ce que ça donnait ? Comment ça se passait ? Est-ce qu'ils avaient les 
mêmes difficultés que les miennes ? Parce que quand j’ai commencé, le DRH de l’époque souhaitait 
arrêter les contributions à OETH. Il m’avait confié une mission pour 3 mois. 3 mois pour voir les 
établissements, faire la semaine du handicap, faire un état des lieux, obliger les salariés à se déclarer. 
Et maintenant, ça fait 5 ans que ça dure !!  
Pour être Référent Handicap il faut être suivi par sa direction générale, c'est impératif. Il faut avoir de 
très bonnes relations avec son DRH. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout au bloc opératoire, je n’y ai 
pas mis les pieds depuis 5 ans, c'est complètement différent. J’ai une mission, je suis complètement 
rattachée au service RH à part mes mandats syndicaux. Et il faut travailler en pleine confiance parce 
qu'au départ, il a fallu convaincre les différents directeurs de nos structures. Aujourd'hui, c'est bien, 
ils sont tous d'accord avec la politique du groupe. Il faut travailler avec les médecins du travail, il faut 
tous les rencontrer parce que c'est impératif aussi. C'est eux qui, je le rappelle, rencontrent en 
premier les salariés en difficulté. Il faut aussi travailler avec tous les partenaires sociaux, tous 
syndicats confondus. J’ai la chance de faire partie du Comité Central d’entreprise parce qu’eux aussi 
peuvent rencontrer des salariés en difficulté et il fallait qu’ils occultent mon étiquette syndicale et 
qu’ils puissent m’envoyer des salariés en difficulté. 
 
Paul-Éric LAURES: Ça a été le cas ? 
 
Isabelle CARESMEL : Oui, ça a été le cas au début, ça a été le cas avec un syndicat qui était 
vraiment réfractaire et qui a essayé de me piéger aussi. Il s‘est amusé à m’envoyer des salariés qui 
me demandaient si je vendais des cartes syndicales ou des choses comme ça. Il y a eu quelques 
embûches, mais maintenant ça se passe bien. Ils ont bien compris que je ne suis pas là pour vendre 
mon syndicat, que je suis là en tant que Référente Handicap des 3 000 salariés du groupe donc toute 
personne ayant un souci peut me contacter. 
 
Paul-Éric LAURES: Comme la victoire de la Référente Handicap, que vous êtes, sur le maintien du 
salaire quand une requalification s’impose sur un poste moins rémunéré. 
 
Isabelle CARESMEL : Oui. Ça, je m’étais rendue compte que ça faisait partie des difficultés ! Quand 
nous devons reclasser une aide-soignante, par exemple, qui veut et peut devenir hôtesse d’accueil 
ou standardiste, eh bien elle perdait ses points ! Ils perdent déjà leurs éléments variables quand ils ne 
peuvent plus faire de nuit, de week-end, ils perdaient en plus leurs points métier. Donc là maintenant, 
ils continuent d’obtenir leurs points métiers. Oui, c’est une belle victoire, ils sont contents.  
J’avoue que nous avons quand même une population qui vieillit. Au niveau de notre GPEC, c’est clair 
que nous avons une grande tranche d’âge entre les 45 – 55 ans. Donc ça devient compliqué. Ça 
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devient très compliqué parce que nous générons du handicap de par nos professions. J’ai de plus en 
plus de soucis dans les EHPAD avec les aides-soignantes. Elles étaient avant abîmées à plus de 50 
ans, elles sont maintenant abîmées à 40 ans. Même à 30 ans, elles commencent déjà à se plaindre 
de problème de dos. Donc ça devient un gros souci, nous avons de plus en plus de mal à les 
reclasser. Pour l’instant, nous y arrivons encore. 
 
Paul-Éric LAURES: Nous allons passer la parole à Thomas COMPTDAER. Vous, vous êtes juriste de 
formation et vous vous occupez de gestion de personnel, enfin de problématiques de ressources 
humaines et vous êtes Référent Handicap de votre structure. 
 
Thomas CAMPTDAER : Oui, tout à fait. Je suis Référent Handicap de l’association Le bois 
l’Abbesse à Saint-Dizier. J’ai été formé Référent Handicap en octobre. La personne dont j’ai repris le 
poste faisait déjà un suivi des salariés bénéficiaires d’un titre de la loi de 2005. Cette formation nous 
a permis d’enrichir tout ce qui était fait déjà dans l’association, notamment les aménagements de 
poste, le lien avec la santé au travail, le maintien dans l’emploi, éventuellement les reconversions 
professionnelles. Donc, oui, ça nous a vraiment permis de formaliser l’existant et d’aller chercher un 
peu plus loin dans le concret, dans ce que nous pouvions mettre en place pour anticiper encore un 
petit peu plus en amont. 
 
Paul-Éric LAURES : Aller dans un sens de la prévention ! Vous vous êtes retrouvés à constater que 
c’était difficile, malgré les bonnes volontés, c’était difficile de cheminer efficacement et rapidement à 
vitesse administrative. Apparemment, il y a un décalage. Nous aurons l’occasion d’en parler aussi 
avec Aurélie SICONOLFI, je crois justement, de ce décalage entre la volonté réelle, quand tout le 
monde adhère et que l’administration a ses freins inévitables. 
 
Thomas CAMPTDAER : Dans la formation, on nous donne toutes les clés pour réussir à mettre en 
place une véritable politique handicap mais ensuite, il faut quand même que ce soit partagé. C’est le 
choix qui a été fait par la direction générale en concertation avec les instances représentatives du 
personnel, donc CE, DP, CHSCT. La volonté a vraiment été de faire porter toutes les orientations 
c’est-à-dire le soutien et l’accompagnement des personnes en situation de handicap salariées, par 
l’ensemble des délégués du personnel avant même de pouvoir en faire une information précise 
envers chaque salarié. Ce qui nous a été notamment proposé en formation, c’était de communiquer 
une lettre stipulant qu’un Référent Handicap avait été formé, était identifié au sein de l’association 
comme interlocuteur des salariés pour faire le lien avec les directions, la santé au travail et OETH. 
 
Paul-Éric LAURES : Et vous l’avez faite cette lettre ? 
 
Thomas CAMPTDAER : Non. Pas pour le moment. Parce que justement, ce qui a été décidé, c’est 
de faire une information déjà en CHSCT, ce qui a donc été fait. Une information orale pour expliquer 
pourquoi nous mettions en place un Référent Handicap au sein de l’association et comment ça allait 
se faire. Et puis aussi casser des représentations parce que ce qui a été dit aussi dans l’introduction 
théâtrale ou par l’introduction de Madame Lyazid, c’était que nous avons beau être dans le champ 
du handicap, les salariés ont peur d’être assimilés aux patients, aux usagers, etc. Le handicap pour 
eux c’est l’accompagnement, ce n’est pas eux. Et donc ça, c’est très difficile. C’est pour ça qu’il a 
été décidé de prendre le temps d’associer les représentants du personnel qui apporteront des 
réponses au-delà de moi. Parce que ma position au sein de la direction générale peut être 
dérangeante pour un salarié, parce que cette étiquette de Référent Handicap, c’est vraiment une 
seconde étiquette. Le salarié peut aussi me considérer comme un représentant de l’employeur. Et 
donc, ce n’est pas forcément évident de venir se confier à un représentant de l’employeur. C’est 
pour cela que nous cherchons vraiment à mettre les représentants du personnel en action sur ces 
points-là pour vraiment créer un accompagnement complet. En revanche, il y a d’autres avantages à 
être à la position que j’occupe car nous avons des informations, nous avons des relations avec la 
santé au travail, avec le médecin du travail, avec les infirmières qui viennent faire les entretiens 
infirmiers. Cela permet de faire du lien, d’être l’interlocuteur du salarié vis-à-vis de tous ces différents 
intervenants du champ de la santé ou de la santé au travail. 
 
Paul-Éric LAURES : Plutôt engagé ! Parce qu’à l’âge que vous avez, ça a été une réelle volonté. 
Vous êtes donc intégré dans le service des ressources humaines. Ça a été une volonté réelle dès le 
départ d’être Référent Handicap et de vous occuper de cette mission ? 
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Thomas CAMPTDAER : Oui, j’avais déjà cette mission même si elle ne portait pas ce nom-là. Nous 
avions déjà cette mission qui était identifiée au sein de l’association. Et oui, ça a été la suite logique 
de mes missions d’aller vers cet accompagnement. Nous proposions déjà la reconversion 
professionnelle, de la prévention d’inaptitude et des aménagements de poste. Tout simplement, en 
prenant en compte les avis de réserve de santé au travail qui me parvenaient. Par exemple, cet 
aménagement raisonnable du poste a été fait en lien avec le service de santé au travail, l’OETH. 
L’idée a été de savoir ce que nous pouvions faire pour assurer au salarié d’accomplir ses missions 
sans créer de surcharge pour ses collègues. Parce que ce qui est important dans cette mission, c’est 
vraiment de ne pas laisser les autres salariés penser que le salarié handicapé, dans leur équipe, est 
une surcharge pour eux. Il faudrait que l’aménagement de poste ne crée aucune contrainte 
supplémentaire aux salariés de l’équipe et presque leur apporter des avantages. L’introduction 
théâtrale l’a très bien mentionnée en disant : oui, un manche télescopique, ça peut service à tout le 
monde. 
 
Paul-Éric LAURES : Et ça peut même se décliner aux équipes et prévenir de TMS. 
 
Thomas CAMPTDAER : Tout à fait. 
 
Paul-Éric LAURES : Cela permet de rappeler que le soin n’est qu’une étape de la santé et que la 
prévention peut éviter tout simplement, en tous les cas, retarder au maximum…. Et vous Aurélie 
Siconolfi, vous êtes référente handicap depuis le mois de mars ? 
 
Aurélie SICONOLFI : Oui, tout à fait. 
 
Paul-Éric LAURES : Et vous aussi, vous avez la chance d’avoir un DRH qui vous porte dans 
l’exercice de vos fonctions, Stéphane Faivre, qui est dans la salle. 
 
Aurélie SICONOLFI : Oui mon DRH me soutient dans la mise en œuvre de la politique handicap. 
 
Paul-Éric LAURES : Dans l’Aisne, nous partons vers la Picardie. 
 
Aurélie SICONOLFI : Voilà, nous sommes un hôpital situé dans le sud de l’Aisne. Nous sommes 574 
salariés et à peu près 400 lits. Des outils étaient mis en œuvre auparavant par rapport à la politique 
handicap, mais n’étaient pas réellement formalisés. J’ai effectué ma formation Référent Handicap en 
mars et mon objectif était, en lien avec mon DRH, de mettre en place une politique handicap 
efficiente et surtout de pouvoir répondre aux problématiques de contraintes physiques et de les 
accompagner en ce sens. Je pense qu’un salarié qui est bien sur son poste de travail est un salarié 
qui est motivé et qui prendra à cœur ses missions au sein de la structure.  
Nous sommes intervenus et nous intervenons toujours sur 3 champs : tout d’abord la prévention, le 
maintien dans l’emploi et l’insertion. J’ai débuté ma mission en faisant une information auprès des 
représentants du personnel sur la formation que j’ai effectuée au sein d’OETH en leur présentant les 
grandes lignes de la politique handicap. Je voulais surtout les sensibiliser à la santé au travail pour 
qu’ils sensibilisent à leur tour le personnel. 
J’ai travaillé également sur une sensibilisation avec Monsieur Golczyk où nous sommes intervenus 
auprès de l’encadrement, des représentants du personnel, soit une trentaine de personnes en 
présence du directeur, c’est important de le souligner. Puisqu’en effet, si nous n’avons pas 
l’engagement de la direction, c’est très dur de mettre en œuvre une politique handicap ! Donc nous 
avons mis en place cette sensibilisation afin de montrer que nous pouvions tous être confrontés à 
une situation de handicap au cours de notre carrière professionnelle. Je voulais leur dire aussi qu’il 
fallait communiquer sur le sujet pour aider les salariés à faire l’adéquation entre les contraintes qu’ils 
ont sur leur poste de travail et les aménagements possibles. 
 
Donc nous avons travaillé sur la communication. Nous travaillons également en parallèle sur 
l’insertion des travailleurs handicapés, nous avons un grand lien avec CAP Emploi pour intégrer des 
salariés reconnus travailleurs handicapés, nous avons revu notre phase d’intégration et de 
communication auprès des équipes. Puisque c’est vrai, quand nous intégrons une personne qui a 
des contraintes sur le poste de travail, je pense qu’il est important de l’accueillir au mieux et surtout 
de sensibiliser les équipes au moment de son intégration. Nous travaillons aussi sur la prévention 
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puisque nous avons au sein de notre établissement des référents TMS qui nous aident à prévenir et à 
travailler sur le collectif. 
 
Paul-Éric LAURES : Vous avez parlé de CAP Emploi. Vous m’avez regardé. Vous m’avez fait un 
sourire parce que vous saviez que votre voisin est directeur de CAP Emploi, même si c’est aussi le 
formateur. On a envie de vous laisser continuer mais également de lui passer le micro directement. 
Nous allons donc parler de CHEOPS, nous allons partir en Egypte, visiter les pyramides. 
 
Jean-Michel VERMERSCH : Oui, d’accord. Ça va être un bon voyage. 
 
Paul-Éric LAURES : Jean Michel VERMERSCH, pas mal de monde vous connaît dans la salle 
puisque vous êtes un des deux formateurs. 
 
Jean-Michel VERMERSCH : Nous sommes 2 formateurs à intervenir au niveau de CHEOPS qui est 
l’organisme, la confédération nationale qui rassemble le réseau CAP emploi que vous venez de citer, 
merci d’ailleurs. Et nous avons effectivement Laurence LEVY, formatrice qui intervient sur une partie 
des formations. Nous intervenons tous les 2 en binômes avec Didier GOLCZYK, qui est au fond de la 
salle, qui a été cité et qui sera encore cité de nombreuses fois. 
 
Paul-Éric LAURES : Et il y a une dizaine de formations par an, c’est ça ? 
 
Jean-Michel VERMERSCH : Une dizaine par an, tout à fait. La 1ère journée, nous sommes vraiment 
là pour donner un socle commun, à l’ensemble des personnes qui assistent à la formation, sur 
l’aspect à la fois législatif mais aussi sur ce qui a été très bien décrit d’ailleurs dans les petites 
scénettes de départ, sur le handicap, les représentations, les bras cassés, les « je veux bien intégrer 
mais dans l’équipe du voisin », etc. La 2ème journée est plus en lien avec la politique du handicap, ce 
que demain les référents pourront mettre au sein de leur établissement. On a des stagiaires qui 
viennent de tous les horizons. On a aussi bien des personnes qui sont des ressources humaines, 
d’autres qui étaient plus au niveau comptabilité, des instances représentatives du personnel, etc. 
Nous avons vraiment un panel important, ce qui permet d’avoir des échanges très riches et vraiment, 
je ne vais pas dire une communion puisque ce serait peut-être exagéré, mais vraiment un réel 
partage au niveau des compétences des uns des autres autour du handicap. Le Handicap c’est 
vraiment ce qui les rassemble au sein de cette formation : comment faire pour garder, intégrer, faire 
reconnaître, expliquer qu’effectivement dans les établissements, le handicap est souvent associé aux 
patients, rarement aux collègues de travail, encore moins à soi. Donc, il y a toute cette partie qu’il 
faut vraiment travailler et je pense que Thomas l’a bien dit ainsi que Sylvie, c’est intégrer l’ensemble 
du collectif à tous les niveaux. Que ce soit les instances représentatives du personnel, le médecin du 
travail et bien évidement la direction. Nous le disons souvent en formation, tout ce que vous prenez 
là, toutes les informations que nous vous donnons vous allez devoir être suffisamment fin pour 
prendre et faire partager cette mission. Vous connaissez vos établissements, vous connaissez le 
contexte social de votre établissement, l’implication de la direction, des IRP… Nous avons vraiment 
des gens qui peuvent amener des choses, qui s’adaptent à leur contexte pour permettre qu’un 
salarié ose taper à une porte pour faire une reconnaissance de travailleur handicapé. Il faut oser aller 
expliquer la difficulté de santé que nous pouvons avoir, etc. 
 
Paul-Éric LAURES : Et puis aussi au cours de toute la vie des maladies invalidantes qui prennent de 
manière pernicieuse. J’ai mal au dos, ce n’est pas grave, j’ai 35 ans, j’ai mal au dos, ou j’ai 40 ans ou 
j’ai 25 ans, cela va passer et puis finalement non. Avec la prévention, nous pouvons faire bien des 
choses nous l’avons déjà dit. 
 
Jean-Michel VERMERSCH : Didier utilise souvent cette expression : les difficultés que rencontrent 
les travailleurs handicapés sont le miroir grossissant des difficultés que vont rencontrer les autres 
salariés. Le handicap, ça doit déboucher sur la prévention pour les autres. L’exemple de tout à 
l’heure avec le bras télescopique pour les vitres en est un exemple. Je prends toujours cet exemple-
là, vous prenez les villes aujourd’hui, nous avons ce qu’on appelle des bateaux, vous savez pour les 
passages pour piétons… Il y a 25 ans, il n’y avait pas de bateaux, cela n’existait pas. Donc, on dit 
oui, c’est pour les personnes qui sont en fauteuil ! Accessoirement, oui, mais aussi pour la maman 
avec la poussette. Cela nous sert à tous et cela, je pense qu’il ne faut pas l’oublier. 
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Paul-Éric LAURES : Joévin COIFFARD, vous êtes le seul encore à ne pas avoir pris la parole. Nous 
parlions de formation. Au sein de votre structure, il y a 5 salariés qui ont suivi la formation et vous, 
vous êtes directeur des ressources humaines d’une structure de 1600 personnes. Je ne me suis pas 
trompé, c’est bien cela ? La formation OETH, de manière évidente, les difficultés aussi, le travail 
d’équipe, le secret professionnel, le médecin du travail. C’est des choses que nous allons pouvoir 
aborder avec vous. 
 
Joévin COIFFARD : Oui, effectivement. Je représente le CESAP. Nous sommes 5 aujourd’hui à être 
présents dans la salle, 5 Référents Handicap : un directeur d’établissement, des cadres RH, une 
assistante RH et moi-même. En fait, la mission de Référent Handicap, elle prend pour nous une place 
à part entière dans le cadre d’un plan d’action de prévention des risques psychosociaux et des 
troubles musculo-squelettiques, qui est un plan d’action qui vise à promouvoir la santé au travail de 
manière générale. Et dans ce cadre, une des actions consiste à mettre en place des Référents 
Handicap et également une cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi, au sein des 
différents établissements de notre association. Aujourd’hui, nous en sommes à une phase 
d’expérimentation de la mise en place de cette cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi et 
effectivement, nous rencontrons dans la phase de mise en place un petit ralentissement avec la 
médecine de travail dont je peux vous exposer un peu les tenants et les aboutissants. 
 
Paul-Éric LAURES : Volontiers mais avant, j’aimerais vous demander ce qu’est cette cellule de veille 
sociale et de maintien dans l’emploi. C’est bien ça ? 
 
Joévin COIFFARD : C’est bien ça. Je vais la présenter… 
 
Paul-Éric LAURES : Avec cette deuxième notion de maintien dans l’emploi donc qui est claire. Nous 
savons tous ce qu’est une cellule de veille sociale au sein d’une entreprise. Est-ce que vous êtes en 
train de me dire que si je suis salarié de votre entreprise, mon mari a perdu son boulot, j’ai du mal à 
inscrire les gamins à la cantine cette année, je vais venir vous voir et vous allez pouvoir par exemple, 
assumer la cantine de mes gosses ? 
 
Joévin COIFFARD : Ça ne va pas exactement se passer comme ça mais c’est l’idée. 
 
Paul-Éric LAURES : Voilà, mais cette cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi, qu’est-ce 
que c’est ? 
 
Joévin COIFFARD : D’abord, c’est en phase expérimentale à notre niveau. Ça consiste à regrouper 
le médecin du travail, le secrétaire du CHSCT et le président du CHSCT pour en faire une instance 
courte qui a vocation à traiter, sur demande individuelle du salarié, toute question qui relève d’une 
difficulté à être maintenu dans son poste de travail tant sur un plan physique que d’ordre social. Une 
difficulté sociale qui mettra le salarié en risque de non maintien dans son emploi. L’objectif de la 
cellule, c’est - sur l’aspect social - de pouvoir informer et orienter le salarié vers les dispositifs qui 
existent, que ce soit la mutuelle, les organismes de retraite complémentaire ou les services 1 % 
logement afin que le salarié puisse avoir une aide en fonction de sa difficulté et de sa situation. Tout 
ça se fait bien sûr dans la plus grande confidentialité. L’objectif pour nous, c’est que nous puissions 
la déployer sur un de nos établissements à titre expérimental dès 2014. Nous avons commencé à 
travailler à la fois le règlement de fonctionnement et quelques situations avec les élus du CHSCT 
local pour qu’ils puissent avoir connaissance des tenants et des aboutissants de la démarche. Cela 
fonctionne. Cela veut dire que les IRP sont parties prenantes de la démarche. Et je veux en revenir là 
où nous avons eu notre petit couac, et c’est celui de la place du médecin du travail dans cette 
situation. 
 
Tout à l’heure, les acteurs évoquaient en introduction le fait que c’était confidentiel. Lorsque le 
médecin du travail évoquait la situation de tel ou tel salarié, il y avait le sceau de la confidentialité et 
même du secret médical qui était présent. Nous nous sommes confrontés ces dernières semaines et 
ces derniers mois au fait que le médecin du travail présent au sein de cet établissement nous 
rappelle à l’ordre, à juste titre sûrement, parce que le secret médical ne pouvait pas se partager. Et 
l’acteur disait à juste titre, en représentant le Référent Handicap que finalement, il ne s’agissait pas 
nécessairement de comprendre ou de savoir le problème médical, mais en tout cas de comprendre 
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et de connaître la contrainte par rapport au poste de travail. Et dans le cadre de la cellule de veille 
sociale et de maintien dans l’emploi, tout notre objectif, c’est de pouvoir trouver une solution, avec le 
Référent Handicap qui peut y être invité, à une situation particulière en connaissant la contrainte de la 
personne et en pouvant adapter le poste de travail aux besoins. 
 
Paul-Éric LAURES : Est-ce qu’il y a des médecins du travail dans la salle ? Allez ! Non ? 
 
Aurélie SICONOLFI : Par contre, vous avez une infirmière qui est représentante au sein du SISAT. Je 
me permets de souligner sa présence. 
 
Paul-Éric LAURES : Ça serait super si elle levait la main et qu’on lui amène un micro. 
 
Aurélie SICONOLFI : Madame SAMIER. 
 
Paul-Éric LAURES : Et qu’elle s’exprime en tant que représentante de la profession médicale. Mme 
CARESMEL est infirmière aussi. Quid du secret médical ? 
 
Madame SAMIER : Oui, bonjour à tous. Je suis là sur délégation du médecin du travail qui intervient 
au centre hospitalier où travaille Mme SICONOLFI. Je découvre un petit peu OETH, dont je n’avais 
pas connaissance… A savoir que je fais partie de la cellule de maintien en emploi au sein du 
département. 
 
Paul-Éric LAURES : Au sein du département. De quel département ? 
 
Madame SAMIER : Département de l’Aisne. 
 
Paul-Éric LAURES : Une cellule de maintien en emploi qui serait pilotée par le Conseil Général de 
l’Aisne ? 
 
Madame SAMIER : Non, pas du tout. Par le service social de la CARSAT. Et je serai ravie d’avoir 
justement un représentant d’OETH au sein de cette cellule. 
 
Paul-Éric LAURES : Dans laquelle on trouve des représentants de la CARSAT, il y a des CAP 
Emploi, SAMETH ? … 
 
Madame SAMIER : CAP Emploi, SAMETH, représentant AGEFIPH, représentant médecin conseil, 
médecin du travail et des infirmières. 
 
Paul-Éric LAURES: Merci de votre présence en tous les cas. Aurélie, vous voulez rajouter quelque 
chose ? 
 
Aurélie SICONOLFI : Oui, la présence de Mme SAMIER m’a fait plaisir puisque nous avions invité 
notre médecin du travail à participer à cette journée. Pour des raisons de contrainte de planning, il 
n’a pas pu s’y rendre, donc il m’a mis en contact avec Mme SAMIER. Sa présence me permet de 
vous montrer qu’il y a également une sensibilisation au sein du SISAT, notre service de Santé au 
travail. Nous travaillons énormément avec notre médecin du travail. Nous avons aussi chez nous une 
sorte de cellule de maintien dans l’emploi. Lorsque nous avons des salariés en difficulté au niveau du 
maintien au poste, nous réunissons le médecin du travail, les représentants du personnel, la DRH, 
mais également le salarié, pour discuter avec lui de ses orientations, des problématiques qu’il 
rencontre afin de pouvoir mettre en place après un accompagnement plus personnalisé de ce salarié. 
Je tenais à remercier Mme SAMIER de sa présence. 
 
Paul-Éric LAURES : Et à prouver encore une fois le travail d’équipe et nous ne nous priverons pas 
de ce plaisir. Nous ne faisons RIEN seul, tout simplement. Mme CARESMEL, vous acquiescez, avant 
de repasser la parole à Monsieur COIFFARD. 
 
Madame CARESMEL : Oui, parce que nous avons mis en place des commissions dans chaque 
établissement. J’étais obligée de le faire parce qu’il fallait voir au sein de l’établissement s’il y avait 
une solution pour le salarié en difficulté. Dans cette commission fait partie bien sûr le médecin du 
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travail, le directeur de l’établissement ou son représentant, le secrétaire du CHSCT le surveillant du 
service concerné et moi-même. J’ai demandé à ce que le cadre de santé du service concerné, qui 
connaît bien l’agent, puisse participer parce qu’il connaît bien les difficultés qu’il a pu rencontrer, etc. 
Au début, c’est vrai que dans un de mes établissements, nous avons eu un petit souci avec le 
médecin du travail qui se retranchait derrière le secret professionnel. Disant régulièrement : « secret 
professionnel, je ne peux pas divulguer l’état de santé du salarié, je ne peux pas en parler !». Alors je 
lui répliquai : « dans ce cas-là, nous ne pouvons pas créer la commission si nous ne pouvons pas 
parler du cas du salarié ». Nous sommes tous au secret professionnel quand même dans nos 
établissements, nous lui avons expliqué. Je suis une salariée du groupe, je suis la référente 
handicape, je suis au secret professionnel. Le salarié peut se confier à moi Donc, si le médecin du 
travail ne veut pas aller plus loin dans les explications et la difficulté du salarié, si elle ne veux pas me 
dire s’il peut être potentiellement reconnu travailleur handicapé et si nous pouvons l’aider ou pas 
alors qu’elle oriente au moins le salarié vers moi, référente Handicap. Et ensuite, nous voyons s’il 
veut se confier ou pas ! Si oui, je discute avec le salarié en lui expliquant bien que j’ai un mandat de 
la direction générale mais que je ne suis pas la direction générale. D’ailleurs s’ils obtiennent leur 
reconnaissance, ils ne seront pas obligés de divulguer cette information au niveau de la direction.. 
Mais c’est vrai qu’il y a certains médecins du travail qui clament secret professionnel, secret médical, 
je ne peux pas divulguer les éléments du dossier !!!! 
 
Paul-Éric LAURES : Joévin, visiblement tout à fait d’accord, avec ce que vient de dire Mme 
CARESMEL puisque vous l’avez vécu. 
 
Joévin COIFFARD : Oui et nous apprenons de nos erreurs. Là, nous sommes en train d’initier une 
démarche que nous voulons généraliser à moyen terme. Ce que nous apprenons de cette première 
expérience, c’est que, malgré les efforts que nous avons fait au niveau de l’intégration dans la 
démarche du médecin et des informations préalables, nous aurions dû être vigilants sur cette 
question du secret médical. Nous le saurions pour l’avenir, précisément.  
Dans le projet de règlement de fonctionnement de cette cellule qui est aujourd’hui amandé sur la 
base des recommandations que nous a fait le service de santé au travail et donc, normalement qui 
est conforme à leurs attentes, effectivement, nous avons des précautions à prendre et le médecin du 
travail y veille pour que la problématique de santé du salarié ne soit pas connue. Nous pouvons 
qu’être d’accord avec ça. Maintenant, ce qu’il faut que nous montrions, nous, ce n’est pas tant 
d’avoir une connaissance de cette problématique médicale mais plutôt des besoins liés aux 
contraintes générées par cette situation. Nous prendrons en compte cette dimension dans la 
communication que nous allons entreprendre auprès d’autres établissements de notre association 
lorsque nous allons vouloir étendre la cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi. 
 
D’ici 1 mois et demi, nous allons commencer à la lancer au niveau de cet établissement qui est situé 
dans le département de la Seine-et-Marne. Nous serons sur un terrain propice puisqu’il y a déjà un 
certain nombre d’actions qui ont été menées avec OETH par le directeur et par son équipe. Donc, 
nous la mettons en place dans le cadre d’un terrain très favorable. Maintenant nous souhaitons que 
cela fonctionne et que cela puisse aider au maximum les salariés, qu’ils aient un besoin d’ordre 
physique ou qu’ils aient besoin d’ordre social. Et cela peut arriver particulièrement dans notre 
association puisque aide médico-psychologique et aide-soignant sont notre cœur de métier. Ce sont 
des niveaux de rémunération relativement faibles. Du coup, nous avons certainement une 
responsabilité à informer et à orienter les salariés dès lors qu’ils rencontrent ce type de situation 
délicate. 
 
Paul-Éric LAURES : Il y a aussi le plan de prévention des risques psychosociaux et des troubles 
musculo-squelettiques qui fait partie de vos actions fortes ? 
 
Joévin COIFFARD : Oui, ce que je décris que ce soit la cellule de veille sociale et de maintien dans 
l’emploi ou la mise en place des référents handicap sont deux des quinze mesures générales qui 
constituent ce plan de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques. 
Nous essayons d’avoir un regard global sur l’amélioration de la santé au travail. Là, j’ai choisi 
d’évoquer deux de ces mesures. 
 
Paul-Éric LAURES : Vous essayez d’avoir un regard global et vous arrivez à avoir les résultats 
efficaces ? 
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Joévin COIFFARD : J’aimerais pouvoir vous le dire d’ici 2-3 ans. 
 
Paul-Éric LAURES : Parce que c’est naissant, c’est un plan 2013-2017 c'est ça ? 
 
Joévin COIFFARD : C’est ça. 
 
Paul-Éric LAURES : Finalement, je vais vous poser une question pêle-mêle tous ensemble sauf 
peut-être à Monsieur le formateur. Les référents, quand vous faites votre stage référent Handicap, on 
vous donne des outils, on vous apprend aussi à vous en servir ? On vous donne le mode d’emploi 
avec ? C'est clair ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces outils ? Thomas par exemple, ou 
Sylvie. La parole circulera à qui veut la prendre sauf Monsieur VERMERSCH. C'est quoi ces outils ? 
Comment on vous apprend à vous en servir ? Nous n’allons pas tout dévoiler non plus, mais plutôt 
inviter les gens à effectuer cette formation. Mais dites-moi, est-ce qu'on vous donne le mode 
d’emploi avec l’outil ou est-ce qu’on vous laisse vous débrouiller ? Parce que, nous le disions tout à 
l'heure, nous sommes sur des cas spécifiques, sur des besoins particuliers, deux personnes du 
même âge, ayant la même fonction avec une maladie invalidante ne vont pas évoluer de la même 
manière, n’ont pas les mêmes besoins, n’ont pas les mêmes envies. Chacun va chercher son 
autonomie où elle est, où il peut l’avoir. 
 
Thomas CAMPTDAER : En deuxième journée de formation, nous avons beaucoup de cas pratiques. 
Nous essayons de réfléchir sur plusieurs situations comme par exemple, le salarié en longue maladie 
et la mise en place d’une visite de reprise qui permet d’anticiper…. 
Mais, si vous le permettez, je voudrais revenir un petit peu sur la cellule maintien dans l’emploi… 
dans beaucoup d’associations, vous avez réussi à mettre en place des cellules avec les médecines 
du travail. Là, ça me paraît vraiment idéal mais il y a plein d’endroits où nous n’avons pas du tout de 
médecin du travail disponible. C'est vraiment une question de moyens. Nous, par exemple, le 
médecin du travail bien qu’invité en CHSCT ne vient jamais parce que nous sommes dans, on peut 
appeler ça la diagonale du vide. 
 
Paul-Éric LAURES : La diagonale du vide ? C’est pas mal. 
 
Thomas CAMPTDAER : Oui. Notre service de santé au travail n’arrive pas à pourvoir ses postes de 
médecin de travail. Nous cherchons vraiment à mettre en place des relations, nous y arrivons 
éventuellement avec l’infirmière de santé au travail. Nous, nous n’attendons que ça d’avoir ces 
relations-là, mais il y a des fois des facteurs limitants qui sont complètement étrangers à notre 
volonté. C'est ce qui est gênant pour la mise en place d’actions vraiment bénéfiques pour le salarié. 
 
Pour en revenir aux outils, il y a le premier outil, c'est vraiment la définition de la politique handicap 
qui est décidée conjointement, en tout cas pour notre association, avec la direction générale, la 
participation des instances représentatives du personnel. Ensuite, à partir de ça, nous pouvons 
prévoir tout ce qui est présenté en formation, c'est-à-dire anticiper, vraiment anticiper les situations.  
Pour bien utiliser les outils proposés dans la formation, après la politique, il y a l’identification du 
référent handicap, la sensibilisation et la mobilisation des délégués du personnel. Il faut vraiment 
mettre en place tout ce mécanisme avant de pouvoir anticiper l’invalidité…. C‘est à dire intervenir au 
cours des arrêts maladies…. 
 
Paul-Éric LAURES : Les différentes étapes qui ont été d'ailleurs mises en lumière dans la scénette 
de théâtre à la carte tout à l'heure. Nous allons passer le micro à Sylvie. Lorsque cette jeune femme 
vient demander des infos sur le diabète et sur la lombalgie, en disant que ce n’est pas pour elle !! 
Pourquoi cette forme de pudeur ou de honte, à dire : j’ai mal au dos ou j’ai du diabète ? Dire, laisser 
la parole circuler, c'est aussi une manière de déjouer bien des problèmes. Je regarde les directeurs 
de ressources humaines, les gens qui travaillent dans ces services, quand nous parlons, ça va en 
principe mieux ?  Sylvie, vous vouliez… 
 
Sylvie VIDAL : Oui, je voulais revenir sur cette formation Référent Handicap et les outils, tout ce 
qu’on nous dit, tout ce qu’on nous apporte. De par ma fonction, chargée RH, j’avais une idée de ce 
qui existait, je connaissais certains dispositifs ceux que nous employons le plus souvent : 
l’adaptation au poste, l’aménagement du poste de travail, etc. Mais je ne les connaissais pas 
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suffisamment, ce n'est pas assez approfondi. Il y avait un tas d’outils que je ne connaissais pas ou en 
tout cas, j’avais besoin d’un éclairage. Et ce que je voulais dire surtout, c'est la disponibilité des 
salariés OETH pour nous accompagner, pour répondre à nos questions à la dernière minute parce 
que nous sommes vite pressés, il y a une échéance. Moi, je voulais les remercier parce que vraiment, 
ils nous ont accompagnés et ils sont vraiment disponibles pour nous accompagner. Je tenais à le 
dire. Parce que je les ai beaucoup sollicités et je me disais, des fois quand même… Mais non !!! ils 
ont toujours répondu présent et ils nous ont bien accompagnés.. 
 
Nous ne sommes pas seuls, nous avons cette boîte à outils, nous avons plein de choses mais nous 
avons nos conseillers politiques OETH qui sont là pour nous aider, nous accompagner, nous rassurer 
parfois aussi, nous donner des pistes et des tuyaux et des fois débloquer des situations. Vous parliez 
tout à l'heure du médecin du travail. C'est compliqué. Nous, nous avons réussi, je ne sais pas par 
quel miracle à débloquer la situation et je remercie Monsieur GOLZYK qui a vraiment été très présent 
dans le déblocage de ce dossier, et ce n'est pas rien. Ça permet d’aboutir et d’avancer. 
 
Paul-Éric LAURES : Nous allons vous laisser le micro Monsieur VERMERSCH sur ces outils. 
 
Jean-Michel VERMERSCH : Au niveau des outils, Thomas le disait, nous avons mis en place sur la 
deuxième journée des cas pratiques où chacun finalement vient avec ses questions, ces situations 
problèmes… Pendant la formation mais aussi pendant les temps de pause nous avons des échanges 
notamment avec Didier qui en profite pour faire part des mesures OETH appropriées. Et c'est vrai 
que tout le temps, c'est n’hésitez pas, interpellez votre chargé de mission, ils sont là, ils vont vous 
écouter, ils vont vous aider. Et ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité, je pense que c'est 
d’autant mieux que ce soit d’autres qui le disent que moi finalement. 
 
Un autre temps fort sur la formation, c'est la feuille de route. C'est-à-dire qu’à la fin de ces 2 jours, 
nous demandons à chacun de rédiger les différentes actions qu’il devrait mettre en place dès son 
retour en fonction de son établissement et de tout ce qu’on a dit au cours de la formation.  Comment 
vous allez aborder la personne qui vous a finalement envoyée à cette formation ? Qu'est-ce que vous 
souhaitez mettre en place ? Etc. En fonction du contexte, en fonction de ce que nous évoquions tout 
à l'heure, l’implication de la direction, l’implication du médecin du travail ou de l’équipe 
pluridisciplinaire puisqu'il y a les médecins de travail mais aujourd'hui, nous avons d’autres acteurs 
que nous pouvons peut-être parfois essayer de mobiliser en lien avec le médecin. Si lui, c'est difficile, 
peut-être que nous pouvons passer par l’infirmière ou autre. Et c'est vrai que cette feuille de route, 
chacun va la travailler, va la lire et chacun apporte finalement sa pierre à l’édifice de celui d’à côté 
parce qu’il se dit : oui, c'est vrai que finalement, aller tout de suite faire un courrier, c'est une bonne 
idée mais vu le contexte, ce n'est pas une bonne idée, donc nous allons travailler différemment, etc. 
 
Je pense que la deuxième journée est importante puisqu’elle se concentre sur les cas pratiques. 
Après, ce sont tous les échanges sur les a priori, c'est vrai que chacun va s’approprier ces 
informations et devra à son tour retransmettre tout cela.  
Vous parliez de la position du référent handicap : S’il est représentant du personnel, ce sera plus 
facile pour le salarié lambda de venir lui faire part de ses difficultés. Beaucoup moins si le référent 
handicap est des ressources humaines et à côté du bureau du directeur général. Inversement, si on 
est représentant du personnel, nous n’aurons pas forcément accès à des données des ressources 
humaines... Pendant la formation, nous disons bien : « vous allez avoir besoin d’éléments, vous allez 
avoir besoin de données, vous aller avoir besoin de créer des liens, allez-y doucement, prenez le 
temps de bien regarder qui vous devez interpeller. Comment ? Toujours pareil, le contexte, le mandat 
de la direction, sans ça, vous ne faites rien. Voilà essentiellement ce que nous disons tout le temps 
de manière transversale, en plus du numéro d’OETH accessoirement. 
 
Paul-Éric LAURES : 01.40.60.58.58. Ce n'est pas la peine d’appeler maintenant, ils ne répondront 
pas. Oh si … il doit y avoir une veille… il y a forcément quelqu'un.  
Le mieux c'est peut-être de s’adresser directement à eux ou aux personnes qui sont à la tribune. Je 
vous rappelle Mesdames, Messieurs que nous sommes dans un cadre d’échange. Si vous voulez 
intervenir, poser des questions ? Oui, Madame, nous vous écoutons.  
 
Jeanine CAYET : Je suis Jeanine CAYET et pour la période actuelle, je préside l’association OETH. 
Vous savez que chez nous, c'est une présidence tournante, et actuellement, c'est moi qui la préside. 
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Je voulais revenir sur l’interrogation qui a était posée concernant les médecins du travail. Je suis 
active dans l’association OETH depuis 2001. Ce qui veut dire que j’ai un peu de recul par rapport à 
toutes les réflexions que nous avons menées et entre autres celles qui concerne les médecins du 
travail. Je crois que l’un des problèmes des médecins du travail, c'est qu’ils n’ont pas l’habitude de 
travailler en collectivité. Donc, ce sont des personnes qui sont dans leur tour d’ivoire pour beaucoup 
d’entre eux, qui posent des diagnostics ou qui ne les posent pas mais qui ont surtout du mal à 
communiquer. Au-delà de l’aspect secret médical, etc., l’expérimentation que l’on en a fait nous a 
montré que dans bien des cas, ce sont des personnes qui ont du mal à considérer qu’ils font partie 
d’un tout et qu’à l’intérieur de ce tout, la communication entre les uns et les autres est importante, 
même si nous ne dévoilons pas la maladie de tel ou tel salarié. À tel point qu’à une époque, nous 
avons édité une plaquette OETH qui était à destination exclusive des médecins du travail. Parce que 
nous nous disions qu’il fallait qu’on les réveille un petit peu sur cet engagement qui pouvait être le 
leur et que l’on ne voyait pas poindre malgré toutes les informations que nous pouvions faire passer. 
C'est comme tout, c'est comme dans tous les milieux, il y a des médecins du travail qui ont assez 
rapidement compris quel pouvait être leur rôle à l’intérieur de ce travail en commun, mais il y en a 
beaucoup me semble-t-il qui ne l’ont pas compris. 
 
Paul-Éric LAURES : Et vous continuez de fait à communiquer auprès des médecins du travail avec 
ce guide que vous avez fait ? 
 
Jeanine CAYET : Oui. 
 
Paul-Éric LAURES : Qui leur dévoile l’exacte vérité des bien-fondés de leur nécessaire contribution 
au sein des équipes professionnelles. 
 
Jeanine CAYET : Au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux et notamment de la 
communication, nous avons édité des plaquettes spécifiques. Une plaquette pour les directeurs 
d’établissement, une plaquette pour les médecins du travail, une plaquette pour les représentants du 
personnel, notamment les CHSCT. Bref, nous avons essayé de sensibiliser individuellement. Et je 
pense que l’un des endroits où nous avons, me semble-t-il, le moins de réussite quant à la prise en 
compte de ce que nous faisons, ça reste quand même les médecins du travail. Et puis, c'est une 
denrée rare, les médecins du travail aussi, il faut le dire. Vous avez parlé de la diagonale du vide, il n'y 
a pas que le fait qu’ils ne répondent pas, il y a le fait aussi qu’il n'y a pas partout des médecins du 
travail, ou alors ceux qui existent ont des secteurs tellement grands que ce qu’on leur demande, 
c'est mission impossible. 
 
Paul-Éric LAURES : Ca a été évoqué tout à l'heure par Sylvie VIDAL, en zone rurale aussi, où le 
secteur n’est pas très grand mais il y tellement de villages, de particularités, de particularismes 
routiers. Pour faire 20 km, il faut des fois… Là, ce n'est pas les radars automatiques qui empêchent 
de rouler vite, c'est les routes sinueuses. C’est le fait dans pas mal de régions de France aussi. Nous 
n’allons pas aborder la désertification médicale, si ? C'est déjà fait. Merci en tous les cas de votre 
engagement Madame la présidente.  
 
Puisque le micro est dans la salle, si nous le laissions circuler sur ce témoignage très intéressant.  
 
Aurélie SICONOLFI : Je voulais rebondir par rapport à ça. Je pense que la direction des ressources 
humaines, le référent handicap doit aussi impliquer le médecin du travail dans la démarche. Le 
référent handicap a un rôle de sensibilisation auprès du médecin du travail. Il est important de 
l’impliquer dans la démarche. Moi, je prends l’exemple avec Madame SAMIER. Par exemple, nous 
travaillons actuellement sur des contraintes d’un salarié. Une salariée qui va être reconnue en 
inaptitude sur son poste de travail. Nous sommes forts embêtés puisqu'elle arrive à la fin du 
paiement des IJ. Cette salariée va devoir bientôt reprendre son poste de travail et malheureusement 
risque fortement d’être déclarée inapte à son poste… Nous sommes face à une situation 
d’anticipation, il faut agir avant l’inaptitude. Comment faire pour que nous puissions mettre en place 
une reconversion ? Là, nous travaillons activement avec notre médecin du travail et Madame 
SAMIER pour que le médecin conseil re-prolonge la salariée en arrêt et ainsi pouvoir bénéficier 
d’avantages financiers de la part d’OETH et UNIFAF sans que l’inaptitude soit prononcée. Ce sont 
des négociations au travers de cellules au sein du SISAT, pour pouvoir permettre à cette salariée de 
mettre en œuvre un bilan reconversion dans un premier temps. C'est pour ça que je voulais vous 
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souligner l’importance de communiquer auprès du médecin du travail, de communiquer sur 
l’importance qu’il soit présent et qu’il appuie les salariés dans la démarche. 
 
Paul-Éric LAURES : Communiquer avec les médecins du travail quand il est là. 
 
Aurélie SICONOLFI : Quand il est là bien sûr. 
 
Paul-Éric LAURES : Isabelle CARESMEL, c'est les indemnités journalières qui vous ont fait taper du 
pied très fort. 
 
Isabelle CARESMEL : Non, ça ne m’a pas fait taper du pied. De toute manière aujourd'hui, dans la 
conjoncture actuelle, de plus en plus, les médecins conseils voient les personnes en arrêt. Ils sont 
encore en difficulté et on les remet au travail pour le lundi qui suit et puis il faut trouver une solution 
parce qu'ils arrivent dans l’établissement. L’idéal c'est quand le médecin du travail ne les mets pas 
en inaptitude et quand nous avons trouvé une solution temporaire de remplacement sur un autre 
poste et que le médecin et la salarié ont validé.  
En revanche, si nous n’en avons pas de solutions temporaires et s’ils sont inaptes, il existe à l’OETH 
une mesure qui s’appelle salaire de transition, qui permet de tenir 3 mois en essayant de trouver une 
solution pour cette salariée. Pour une aide-soignante, par exemple, ça fait 3 mois de salaire chargé 
puisqu'il y a 9 000 euros de verser  
 
Paul-Éric LAURES : Ça fait partie des mesures vertueuses qu’OETH à mises en place au-delà de la 
formation. Bien au-delà de la formation, parce que vous avez une sacrée boîte à outils.  
 


