
Avec les différents intervenants 
(Carsat, service social, service 

médical, médecine du travail, santé 
au travail, Centre de Réadaptation 
Fonctionnelle Val Bleu, organismes 
de placement spécialisés, maison 
départementale des personnes 
handicapées), le pôle Offre de services 
aux employeurs de la Cpam a détaillé 
le cheminement d’un dossier   : 
de la prévention, à la détection de 
l’inaptitude, à l’élaboration d’un 
diagnostic afin d’accompagner l’assuré 
et l’employeur dans le retour à l’emploi. 
« Les employeurs doivent être acteurs 
dans la prévention de la désinsertion 
professionnelle. Nous sommes tous 
partenaires dans ce dispositif », précise 
Laëtitia Leroy, responsable du pôle 
offre de services aux employeurs.

Depuis le 1er janvier 2018, le 
SAMETH (service d’appui au maintien 
dans l’emploi des travailleurs 
handicapés) et CAP EMPLOI, ont 
fusionné, proposant désormais une 
nouvelle offre de serices. Les autres 
partenaires ont également détaillé 
leurs missions dans la prévention et 
la gestion de l’inaptitude.

Le bilan des partenaires 
 
Une réunion placée sous le signe du 
succès pour les partenaires. La MDPH, 
dont c’était la première participation, 
souhaite renouveler l’expérience, en 
ciblant notamment des actions sur le 
sujet de l’employabilité des personnes 
handicapées.

Les employeurs

Si, suite à la rencontre, certains 
employeurs ont manifesté leur souhait 
de voir approfondir les différents cas 
d’inaptitude (totale ou partielle) et que  
soit détaillé le parcours du salarié 
(de la première visite à la médecine 
du travail au licenciement), les 
personnes présentes à la réunion ont 
apprécié les échanges et le partage 
de connaissance.

De plus, lors de leur intervention, 
les représentants de la Médecine du 

Rencontres employeurs
En mai le pôle Offre de services aux Employeurs a organisé à 
Maubeuge, Valenciennes et Cambrai une rencontre pour les 
employeurs de la circonscription sur le thème de la Prévention de 
la Désinsertion professionnelle, dispositif méconnu. 88 personnes 
de 79 entreprises y ont participé. 

R
éa

lis
at

io
n 

C
pa

m
 d

u 
H

ai
na

ut
 - 

D
pt

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

&
 M

ar
ke

tin
g 

- j
ui

n 
20

18
 

Actualité JUIN 2018

Véronique Hanon
STSA

LES PARTENAIRES  
TÉMOIGNENT...

 « C’est la deuxième fois que j’assiste à la réunion. 
Je tenais à témoigner : ça fait 30 ans que je suis 
dans le bâtiment et aucun de mes employés n’a été 
contrôlé. Pourtant il y a des cas qui le mériteraient. 
Un salarié a été en arrêt 3 mois pour un orteil cassé, 
un autre est systématiquement en arrêt quand il 
a un problème de garde pour ses enfants...Les 
médecins aussi devraient être contrôlés, ce n’est 
pas normal que les salariés obtiennent des arrêts 
comme ça. Comment voulez-vous que l’employeur 
s’en sorte ? Je suis écoeuré et inquiet pour l’avenir. 
Il faut que ça bouge ! Prendre des décisions ! ».

« C’est la première fois que je viens. La 
thématique m’intéressait. En effet la volonté de 
notre groupe est d’être acteur dans la prévention 
de l’inaptitude. J’ai appris beaucoup de choses, 
c’était riche. La présentation est dynamique 
grâce aux différents interlocuteurs. Le point sur le 
circuit d’un dossier avec les intervenants était très 
instructif, ça donne une vision globale. J’ai même 
fait des découvertes comme le service social de 
la Carsat ou encore le contrat de rééeducation 
professionnelle dont je n’avais jamais entendu 
parlé. Il y a encore du travail en terme d’échanges 
et de communication entre les entreprises, la 
médecine du travail, la Cpam et la Carsat. Au 
centre il y a le salarié, qui doit être un peu perdu. 
Je regrette que l’employeur soit si peu informé sur 
ce qui se fait avec ses salariés ». 

Christophe Delfosse
Société Delfosse 
Maubeuge

Valérie Vandewalle
Société Bigard 

Maubeuge

« C’est la première fois que j’assiste à ce type 
de réunion. C’est son sujet qui m’a intéressé, 
notre association étant concernée. Je souhaitais 
avoir des réponses sur les périodes d’inaptitude 
et le mi-temps thérapeutique. J’ai découvert des 
dispositifs, des solutions dans l’accompagnement 

Olivier Goffart
APAJH Le Cateau



travail ont pu conforter la stratégie 
employeur en construction à la CPAM 
du Hainaut en évoquant la typologie 
des entreprises les plus sinistrées, à 
savoir celles de 10 à 49 salariés issus 
de secteurs d’activités tels que le 
bâtiment et l’aide à la personne.

A l’issue de cette rencontre, un constat 
majeur émerge : il est important de 
pérenniser ces rendez-vous. Non 
seulement parce que le dispositif 
PDP reste méconnu mais également 
pour développer le partenariat 
intra et extra institutionnel entre les 
différents acteurs de l’inaptitude dont 
l’employeur qui est fortement impacté 
(financièrement, humainement et 
organisationnellement dans le cas 
d’une inaptitude).

Les questions des employeurs

Comme lors des précédentes 
rencontres, les employeurs s’interrogent 
sur les modalités de demande de 
contrôle. Les circuits de contrôles des 
arrêts de travail ont donc fait l’objet 
d’une précision. L’occasion de rappeler 
l’obligation de respecter le secret 
médical et le secret professionnel. Par 
exemple, le service social n’a pas à 

informer l’employeur qu’un assuré le 
rencontre, si l’assuré n’a pas donné son 
accord.
La CPAM peut organiser à la demande 
des employeurs au sein des entreprises 
des cessions d’informations sur des 
thématiques comme les droits et 
obligations des assurés en arrêt de 
travail, la promotion santé et la PDP.

Comment moduler les horaires de 
travail lors de la reprise à temps partiel 
thérapeutique ou dans le cadre d’un  
travail léger ? Qui finance la reprise à 
un travail léger ? Les questions illustrent 
bien également la méconnaissance des 
employeurs sur le fonctionnement de la 
PDP.

Offre de service employeurs

Les employeurs pourront signaler au 
Pôle OSE par mail les situations de 
salariés qui risqueraient d’avoir des 
difficultés ou d’être dans l’impossibilité 
de reprendre leur poste de travail à 
la suite d’un arrêt. Au cas par cas, le 
Pôle OSE sollicitera les partenaires 
et notamment le Service Social pour 
savoir si l’assuré a déjà bénéficié d’une 
information sur la PDP. 

En conclusion

« Je pense que c’est en multipliant ce 
type d’événements  que nous arriverons à 
convaincre le public employeurs qu’il a un 
rôle à jouer dans l’inaptitude qui coûte non 
seulement à l’entreprise mais également 
aux salariés et à l’Assurance Maladie  », 
conclut Laëtitia Leroy, responsable 
OSE, « en effet, si les assurés et leur 
employeurs étaient accompagnés plus 
précocement ce, par les organismes 
ayant l’expertise dans le retour en 
emploi après un arrêt de travail, nous y 
gagnerions tous. Les enjeux pour toutes 
les parties prenantes sont multiples 
mais se rejoignent en un point, offrir 
un service de qualité et efficient au 
public employeur et ses salariés ». 
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 Audrey Visée
Organisme de placement spécialisé

De gauche à droite : 
L. Leroy, Dr Vanneuville, D.Pourchaux, Dr Deligny, Dr Nonclercq, V.Clerfayt (CRF Val Bleu), D. Bisiaux 

des salariés. Dans l’ensemble, c’est plutôt 
satisfaisant : c’était varié et j’ai appris beaucoup 
de choses grâce aux différents intervenants.  
J’ai recupéré des affiches et des dépliants que 
je pourrai  glisser dans les fiches de paie, ça 
intéressera les salariés de savoir comment 
se faire aider s’ils sont en arrêt. La rencontre a 
également été l’occasion d’échanger avec d’autres 
employeurs du Cambrésis qui ont des obligations 
d’emploi des travailleurs handicapés : l’APAJH 
connaissant des travailleurs dans cette situation 
et en recherche d’un emploi, nous pourrions être 
un intermédiaire». 

« Il y a eu des changements législatifs, qui ne sont 
pas toujours compréhensifs pour les employeurs, 
d’où une mise au point. J’ai par exemple expliqué 
la visite de pré-reprise. Je réponds aux questions 
précises sur un dossier ou générales. Ces 
réunions peuvent faire évoluer les mentalités, la 
Cpam n’est pas que coercitive, elle est aussi là 
pour aider les employeurs. Nous n’avançons que 
lentement sur le chemin de la prévention mais il 
faut le faire. Aujourd’hui les salariés connaissent 
mieux les lois et n’hésitent pas à lire le code du 
travail ».

« C’est la première fois que j’interviens à la Cpam. 
J’ai répondu favorablement car ça fait bientôt 
deux ans que nous échangeons avec le Pôle offre 
de services aux employeurs. Les employeurs, 
qu’ils soient du BTP ou d’autres secteurs, ne 
connaissent pas tous les outils mis en place par 
la Cpam comme la cellule PDP ou lutte contre 
la fraude pour les arrêts de travail abusifs. Ils ne 
savent pas ce qui est fait au quotidien pourtant 
la Cpam est réactive. S’il le faut j’interviendrai 
à nouveau, nous devons maintenir notre 
partenariat et notre proximité malgré la distance 
géographique  ». 

Dr Laurence 
Nonclercq
Médecin du travail 
ASTAV

Lydie Weaver
Fédération Française du 

Bâtiment 


