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Vous trouverez ci-joint les réponses aux questions posées lors du 

webinaire du 19 mai dernier. Pour approfondir ces sujets, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de votre conseillère OETH au 01.40.60.58.58 
 
 
Questions à destination d’OETH 
 

Quand la restriction médicale est pressentie en visite de pré-reprise peut-on dans 

l'idée d'anticipation annoncée dans le sujet qui nous rassemble faire le relais à d'autre 

service par exemple les services sociaux de la Carsat pour un accompagnement en 

reconversion pro? 
 
Lorsqu'une restriction médicale est pressentie, dans la mesure où celle-ci compromet le maintien en 
poste, il est indispensable que le dialogue s'installe entre le/la salarié(e), l'employeur et le médecin 
du travail dans un premier temps. Il est tout à fait possible de se rapprocher des services sociaux de 
la Carsat pour anticiper la reconversion, sous réserve que le/la salarié(e) soit en accord avec cette 
démarche. CAP EMPLOI et votre conseiller OETH peuvent également accompagner la démarche de 
reconversion. La multitude d'interlocuteurs pourra permettre de faciliter les échanges et d'apporter 
des solutions adaptées (essai-encadré, bilan de reconversion professionnelle, formation...). A noter 
que la CARSAT est l'interlocuteur du salarié, en tant qu'individu et qu'il n'est pas nécessairement en 
lien avec la sphère professionnelle de la personne. Le lien est donc à créé avec les services de la 
CARSAT.  
 

Le médecin du travail doit-il automatiquement en informer en plus de la direction, le 

référent handicap ? 
 
Le médecin du travail informera automatiquement l'employeur. Si le médecin du travail connait le 
référent handicap de l'établissement et que le salarié est d'accord, ils peuvent échanger ensemble de 
la situation. Une organisation en interne est indispensable, pour déterminer les rôles de chacun et 
notamment la place donnée au référent handicap. 
 

Par rapport à la restriction qui doit faire l'analyse du poste, le référent handicap peut-il 

le faire ?  
 
Il peut être difficile pour le référent handicap de faire une étude de poste. Il est indispensable d'avoir 
des compétences et une expertise pour établir un diagnostic, émettre des solutions. Certains services 
de santé au travail bénéficient d'ergonomes au sein de leurs équipes, qui sont en mesure de vous 
accompagner. Le service maintien en emploi de Capemploi peut lui aussi être solliciter pour effectuer 
une analyse de poste, et apporter des préconisations. Pour des études plus spécifiques, vous pouvez 
également faire appel à des cabinets experts, certaines prestations peuvent être, en tout ou partie, 
prises en charge par l'OETH. 
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Qui prend contact avec le salarié en arrêt maladie? 
  
Chaque structure est différente, le choix de l'interlocuteur relève de vos pratiques internes 
(Direction, manager, IRP, référent handicap...), il est essentiel de maintenir le contact avec les 
salarié(e)s éloigné(e)s de leur poste pendant un arrêt; et ceci avec régularité. L'important est que le 
choix de l'interlocuteur, la fréquence, le moment de la prise de contact soient identique pour chacun. 
D'où l'intérêt d'en échanger collectivement dans la mise en œuvre du processus. 
 

Comment garder le contact durant l'arrêt, même lorsque celui-ci est long ? 
 
Chaque structure est différente, il est néanmoins essentiel de maintenir le contact avec les salarié(e)s 
éloigné(e)s de leur poste pendant un arrêt long. Vous pouvez automatiser le contact par courrier dès 
lors qu'une durée d'arrêt est atteinte, le courrier aurait pour objectif d'ouvrir la porte, de donner un 
contact en interne pouvant apporter des réponses, donner de l'information.  
 

Pour un salarié TH 50 ans ou plus, l’OETH a t'il la possibilité de financer un 

aménagement de fin de carrière ? 
 
Malheureusement, nous n'avons pas d'aide financière à l'aménagement de fin de carrière (prise en 
charge des salaires). Chaque situation est singulière, une recherche de solution se fera au cas par cas.  
En fonction de la situation, plusieurs possibilités seront proposées. En lien avec le Cap emploi et le 
médecin du travail (SST), des aménagements de poste seront étudiés et proposés. Il existe aussi la 
possibilité de financer une aide humaine sur une période donnée. Si cette aide humaine est 
nécessaire pour le maintien au poste à long termes, une demande de Reconnaissance de la Lourdeur 
du Handicap devra être demandé au CAP EMPLOI afin qu'il puisse étudier avec l'Agefiph la possibilité 
d'accorder cette aide pour 3 ans renouvelable.   
NB/ La Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH) est une aide d'Etat donnée en gestion à 
l'Agefiph. Tout établissement peut y prétendre, même ceux sous accord OETH. 
 
 
Questions à destination d’OSTRA 
 

Que se passe-t-il si l'entreprise ne prend pas en compte les restrictions :  

quels recours ? 
 
Dès que la restriction est posée, son application est immédiate.  L’employeur est tenu par la loi de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement 
diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de 
cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident 
ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée. 
 
En principe, la restriction ne peut être posée sans qu'il y ait un échange préalable avec l'employeur 
(par tous moyens utiles: téléphone, courrier, mail), ce qui permet de l'ajuster aux conditions et à 
l'organisation du travail et lui proposer - si nécessaire - l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service 
de santé au travail ou du référent handicap de l'entreprise ou du CAP EMPLOI pour aide à la mise en 
œuvre.  
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Si la restriction prononcée ne peut être respectée par l'employeur du fait notamment de ses 
conditions et/ou organisation de travail, il se doit d'en informer par écrit le médecin du travail, copie 
au salarié et de demander une nouvelle visite médicale en motivant sa demande (visite occasionnelle 
à la demande de l'employeur) afin que le médecin puisse, selon le cas, revoir son avis et/ou apporter 
à l'employeur conseils et aide à la mise en œuvre de son avis.  
 

Difficile à bien cerner ce que peut ou ne peut faire un salarié sur la simple fiche 

d'aptitude :  Utilisez-vous un outil complémentaire ? 
 

Un employeur peut tout à fait demander des précisions au médecin du travail quant aux 
gestes/postures/taches que peut (ou non) réaliser le salarié. Au besoin, une étude ergonomique de 
poste peut être réalisée par le SST afin de guider l'employeur dans la mise en œuvre de la restriction  
 

Pour traiter 703 situations en 2018, combien de salariés au sein du SST ont été 

mobilisés ? 
 
Il s'agit des 703 situations traitées par les conseillers maintien en emploi d'OSTRA (3,2 ETP) 
 

Nous n'avons pas la main sur la visite de pré-reprise. Nous avons actuellement le cas 

avec une visite intervenue hier avec des restrictions médicales +++ et une reprise 

prévue le 01/06. Comment faire dans des délais si courts ? 

 
D'où l'intérêt de transmettre l'information relative à la visite de pré reprise au salarié afin qu'il 
contacte précocement le médecin du travail et que les recommandations vous parviennent 
suffisamment tôt pour pouvoir être mises en place pour la reprise. En parallèle, vous pouvez 
informer le médecin du travail que le salarié est en arrêt de travail afin qu'il puisse lui adresser un 
courrier de mise à disposition l’invitant à venir le rencontrer.   
Dans la situation que vous décrivez, revenez vers le médecin du travail afin d'échanger avec lui sur 
ces recommandations et les éventuelles difficultés que cela vous pose afin de rechercher ensemble 
des solutions. Il pourra par exemple vous proposer son appui, celui d'un membre son équipe 
(conseiller maintien en emploi, ergonome.) ou du CAP EMPLOI pour vous aider à préparer le retour 
en emploi dans les meilleures conditions.  
 

Comment est abordé le risque psycho social d'un salarié avec l'employeur ? 

 
Lorsque le médecin du travail a connaissance d'une problématique psycho-sociale pour un salarié, il 
ne peut aborder ce sujet avec l'employeur que s'il en a reçu l'autorisation par le salarié, sinon il est lié 
par le secret médical. Si la problématique concerne plusieurs salariés, une information générale et 
anonymisée peut être délivrée à l'employeur, accompagnée de conseils pour la mise en œuvre 
d'actions correctives.  
 

Vous disiez que l'employeur avait obligation d'aménager le poste mais certains ne le 

font pas et le salarié reste tout de même sur son poste? 

 
L’employeur étant tenu par la loi à une obligation de résultat (notamment en matière de santé de ses 
salariés), s'il n'applique pas l'avis du médecin du travail, sa responsabilité pourra être engagée en cas 
d'accident ou de maladie liée aux conditions de travail. 
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En cas de délai trop longs (bilans neuro psy par ex) et par précaution, le médecin du 

travail se résout -il à prononcer l’inaptitude ? 

 
L'inaptitude ne peut pas être prononcée tant que le médecin du travail n'est pas en possession de 
tous les éléments nécessaires à son établissement. En revanche, il pourrait, si nécessaire et selon la 
situation, prononcer une contre-indication temporaire la poursuite du poste, le temps d'obtenir les 
examens complémentaires nécessaires. 
 

Un intérimaire en arrêt qui n’a plus de médecin du travail attitré peut-il être reçu par 

un médecin quand même? 
 

Un intérimaire qui n'est plus sous contrat avec une agence d'intérim n'a plus la possibilité de 
rencontrer le médecin du travail de cette agence. En revanche, s'il est toujours sous contrat d'intérim 
mais en arrêt de travail, il peut alors bénéficier d'une visite de pré reprise auprès du médecin du 
travail de son agence.  
 
 
 
Questions communes 
 

Quel délai pour appliquer les restrictions ?   

Quand pas il n’y a pas d'échange au préalable, ne permettant pas d'organiser au mieux 

l'aménagement, que faire ? 
 

OETH 

En principe, les démarches pour répondre aux restrictions médicales doivent être mises en œuvre le 
plus rapidement possible après avoir eu connaissance de l'avis de la médecine du travail. En effet, 
l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Ainsi, l'employeur 
doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter notamment la survenance d'une maladie 
professionnelle ou d'un accident du travail en respectant les recommandations du médecin du 
travail. 
 
OSTRA 

Dès que la restriction est posée, son application est immédiate.   
 
En principe, la restriction ne peut être posée sans qu'il y ait un échange préalable avec l'employeur 
(par tous moyens utiles: téléphone, courrier, mail ou en face à face), ce qui permet de l'ajuster aux 
conditions et à l'organisation du travail et lui proposer - si nécessaire - l'appui de l'équipe 
pluridisciplinaire du service de santé au travail ou du référent handicap de l'entreprise ou du CAP 
EMPLOI pour aide à la mise en œuvre.  
 
Dans les faits, il arrive que le médecin ne puisse contacter l'employeur durant la visite médicale du 
salarié et doive poser une restriction d'aptitude. L'employeur est tenu d'appliquer l'avis du médecin 
du travail.  
 
Si la restriction prononcée ne peut être respectée par l'employeur du fait notamment de ses 
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conditions et/ou organisation de travail, il se doit d'en échanger avec le médecin du travail et/ou de 
demander une nouvelle visite médicale en motivant sa demande (visite occasionnelle à la demande 
de l'employeur) afin que le médecin puisse, selon le cas, revoir son avis et/ou apporter à l'employeur 
conseils et aide à la mise en œuvre de son avis.  
 

Faites-vous appel à des services CAP EMPLOI ?  
 
OETH 
 
L'équipe OETH échange très régulièrement avec les services de Cap emploi en ce qui concerne les 
situations individuelles. Nous invitons nos établissements à se rapprocher de leurs services pour 
accompagner au mieux les salarié(e)s en situation de handicap afin d'assurer leur maintien en poste 
et/ou en emploi. 
 
OSTRA 

Oui, lorsque la situation le nécessite. Les CAP EMPLOI font partie des partenaires privilégiés des SST.  

 

Quel risque pour l'employeur qui ne respecte pas la restriction? 
 
OETH 
 
Les restrictions sont la résultante d'une incapacité à faire, elle permet aux salarié(e)s de poursuivre 
en toute sécurité leurs missions en tenant compte de leurs problématiques de santé. L'employeur 
qui ne respecte pas les restrictions émises par le médecin du travail compromet son obligation de 
sécurité et cause nécessairement un préjudice au salarié dont il peut obtenir réparation. Il arrive 
aussi que les restrictions soient incompatibles avec le poste ou l'organisation du travail.  
 
L'employeur a donc obligation de respecter les avis du médecin du travail. Ainsi, s'il n'est pas possible 
pour l'employeur de répondre à cette restriction, l'employeur fait connaitre par écrit au travailleur et 
au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Article L4624-6 du Code 
du travail.  
Les risques encourus par un employeur qui ne respecte pas ces conditions et qui ne met pas en 
œuvre d'aménagement pour répondre à une restriction médicale peut être condamné au motif d'un 
manquement à son obligation de sécurité et de protection physique de ses salariés. Ainsi, il peut être 
condamné à verser des dommages et intérêts. Voir article L 4121-1  du Code du travail et décision 
constante Ccass Chbre sociale 27/09/2017 n°15-28605. 
 
Au regard de ces obligations et risques,  il est indispensable d'installer un climat d'échange avec son 
service de santé au travail. 
 

Par rapport à la restriction qui doit faire l'analyse du poste, le référent handicap peut-il 

le faire ?  
 
OETH 
 
L'étude du poste de travail ne peut légalement être réalisée que par le médecin du travail ou un 
membre de son équipe pluridisciplinaire (interne au SST) 
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OSTRA 
 
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). 
L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une 
obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), 
c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de 
l’employeur pourra être engagée. 
 

Les conclusions de la visite de pré-reprise ne sont-elles pas confidentielles si le salarié 

le souhaite ? 
 
OETH  
 
En pratique, le médecin du travail informe, sauf si le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin 
conseil de la Sécurité Sociale de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 
œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. 
 
OSTRA 
 
Au cours de l’examen de pré reprise , le médecin du travail peut recommander: 
 
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° Des préconisations de reclassement ; 
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa 
réorientation professionnelle. 
 A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au 
travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. 
 Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces 
recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien 
dans l’emploi du travailleur. 
 

Y a-t-il un risque pour l’employeur de mobiliser son salarié en arrêt maladie pour 

lequel il y un risque de restriction d’aptitude, notamment pour préparer l'adaptation 

ou le reclassement dans l'entreprise ? 
 
OETH 
 
Accompagner à la réflexion - pouvant se traduire par une étude de poste ou un essai encadré, par 

exemple-  un salarié durant l'arrêt doit être le fruit d'un travail collectif entre Employeur/salarié 

concerné/Service de Santé au Travail/CAP EMPLOI/CARSAT afin, justement, qu'aucune des parties 

prenantes ne soient mise en danger. Réfléchir et agir pendant l'arrêt reste deux actions fortes 

d'anticipation. Les outils - dont les autorisations légales -  mises à disposition par les différents 

acteurs précités œuvrent en ce sens. 
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OSTRA 

La mobilisation du salarié en arrêt de travail est cadrée. Elle peut par exemple être réalisée via un 

essai encadré, dispositif permettant de favoriser son retour à l'emploi en évaluant la compatibilité 

d’un poste avec l’état de santé du salarié. Votre salarié peut ainsi : 

- tester sa capacité à reprendre son ancien poste ; 

- tester un aménagement de poste ; 

- tester un nouveau poste ; 

- préparer une reconversion professionnelle. 

Avez-vous des outils, pratiques pour faciliter le retour à l'emploi de salariés en arrêt de 

travail ? 

 
OETH 
 

1. Automatiser et communiquer sur la prise de contact permanente avec les salariés en arrêt de 
travail depuis plus de 3 mois (rôle employeur/rôle IRP) pour les informer des possibilités qui 
s'offrent à eux afin d'anticiper une reprise future et d'éviter les risques de rupture 
professionnelle (inaptitude). OETH a rédigé un courrier d'information type à transmettre à 
tous les salariés en arrêt de travail notamment sur la visite de pré-reprise à effectuer le plus 
précocement possible et sur le RQTH. En parallèle, il est important de communiquer sur ces 
sujets à l'ensemble des salariés de l'entreprise pour bien expliquer la finalité de ces courriers 
et échanges. Le but étant de préparer au mieux la reprise, voire la reconversion 
professionnelle par l'anticipation pendant l'arrêt de travail afin d'éviter des risques de 
rupture si l'inaptitude se pose lors de la visite de reprise.  
 
2. Visite de pré-reprise et accord du salarié pour que le compte rendu soit transmis à 
l'employeur => en fonction de la situation, plusieurs possibilités : aménagement de poste (a), 
restrictions médicales permanentes ou temporaires (b), risque d'inaptitude sur le poste 
occupé (c) ;  
 
 a. et b Aménagement de poste  et restrictions médicales: Toujours avec l'accord du salarié 
(par écrit), possibilité d'organiser une étude de poste avec le Cap emploi/si le besoin est 
clairement identifié par le médecin du travail, l'employeur peut mettre en place les 
aménagements pendant l'arrêt de travail afin que le salarié réintègre l'entreprise lors de sa 
reprise sur un poste aménagé. Si le salarié est BOE, l'employeur peut faire appel à OETH ;  
 
c. Inaptitude envisagée : Le salarié (avec l'accord du médecin conseil de sa CPAM) peut  faire 
un bilan de compétences ou demander à suivre soit un essai encadré, un contrat de 
rééducation professionnelle.  
Si le salarié est BOE, vous pouvez faire appel à OETH pour le financement du bilan de 
reconversion professionnelle pendant l'arrêt de travail et le co-financement de la formation 
de reconversion. Certaines CPAM autorisent le prolongement de l'arrêt de travail du salarié 
pendant sa formation.   
 

OSTRA 
 
Voir le document sur la méthodologie d'accompagnement (e-poster) 
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Doit-il y avoir un avenant au contrat en CDI pour un aménagement de poste durable ? 
 
OETH 

Tout dépend de l'impact potentiel de l'aménagement au regard du contrat de travail signé 
antérieurement. Pour affiner la réponse, je vous invite à contacter les juristes de votre Fédération 
d'employeur (NEXEM, FEHAP ou CRF) à même de répondre précisément à cette question. 
 
OSTRA 
 
Il est conseillé d’effectuer un avenant au contrat de travail lorsqu’il s’agit d’un passage à temps 
partiel (qui peut être choisi ou préconisé lors d’un aménagement de poste). Art. L. 3142-111 du code 
du travail (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9)  :  "Lorsqu'il est envisagé une période 
de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période 
conformément à l'article L. 3123-6. Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la 
demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions." 
 
 

Un salarié peut avoir des restrictions médicales sans avoir une RQTH : est-ce que 

l'accompagnement sera le même ? 
 
OETH 
 
L'accompagnement par la médecine du travail et son équipe pluridisciplinaire est le même et 
l'obligation de l'employeur de respecter les préconisations médicales aussi.  En revanche, les 
accompagnements de CAP EMPLOI et les aides individuelles d'OETH sont réservés aux bénéficiaires 
de l'obligation d'emploi (RQTH, pension invalidité, rente AT/MP etc.).  
 
OSTRA 
 
L'accompagnement est le même. La seule différence réside dans le type d'aides et de financements 
mobilisables. 
  

Comment aider le salarié à être réintégré réellement sur son poste de travail après 

une maladie grave, alors que les collègues ont fait leur deuil de son retour ... ? 
 
OETH 
 
La phase de réintégration après un arrêt long s'envisage selon des modalités différentes et uniques 
au regard du contexte lié à chaque situation. Dans le cas que vous exposez, une sensibilisation ou 
accompagnement des collègues par un prestataire spécialisé pourrait être envisagé et financé, en 
tout ou partie, par OETH. Quel que soit la solution retenue, la méthode reste la même : réfléchir à 
plusieurs (EMPLOYEUR, salarié concerné IRP, SST, CAP EMPLOI) et valider par tous l'objectif et la 
pertinence de la démarche choisie.  
 
OSTRA 
 
La visite de pré reprise permet de définir avec l'entreprise si le retour est possible et si oui, dans 
quelles conditions de travail et/ou organisation (implication de tous les acteurs concernés dans la 
recherche de solutions, sensibilisation du collectif de travail, mise en place d'un essai encadré et/ou 
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d'un contrat de rééducation en entreprise...) et de préparer son retour en emploi bien en amont de 
la reprise. Si le retour n'est pas possible (sur le poste initial ou en reclassement interne), la recherche 
de solution de maintien en emploi externe à l'entreprise et/ou de solutions sociales (le cas échéant) 
sera travaillée avec le salarié 
 
 


