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Le SalariLe Salariéé

Homme de 54 ans, maHomme de 54 ans, maççon TP on TP 
dans ldans l’’entreprise depuis 2000 entreprise depuis 2000 
(ant(antéérieurement drieurement déépanneur machines de jeux type panneur machines de jeux type «« flippers flippers »»))



HistoriqueHistorique
Juillet 2004 : Accident du Travail Juillet 2004 : Accident du Travail 
rupture de  la coiffe des rotateurs , rupture de  la coiffe des rotateurs , 
éépaule droite  oppaule droite  opéérrééee

16/12/2004 : visite pr16/12/2004 : visite préé--reprise reprise àà
ll’’initiative du salariinitiative du salariéé, le chirurgien , le chirurgien 
envisage une possibilitenvisage une possibilitéé de reprise fin de reprise fin 
premier trimestre 2005premier trimestre 2005



LL’’entrepriseentreprise

PME de 36 salariPME de 36 salariéés (dont 25 s (dont 25 
ouvriers) travaillant dans le ouvriers) travaillant dans le 
domaine des TP et  petit gdomaine des TP et  petit géénie nie 
civil ; lcivil ; l’’essentiel de lessentiel de l’’activitactivitéé se se 
situe sur les sites psitue sur les sites péétrochimiques trochimiques 
(travaux p(travaux péénibles; terrassements nibles; terrassements 
pour VRD, pose de massifs pour VRD, pose de massifs 
bbéétonton……))



DDééroulement du reclassement  1/4roulement du reclassement  1/4

DDééfinition du poste de travailfinition du poste de travail

DDéétermination de la formation termination de la formation 
nnéécessairecessaire



DDééroulement du reclassement  roulement du reclassement  
2/42/4

Suite Suite àà visite de prvisite de préé--reprise devant                            reprise devant                            
la probabilitla probabilitéé dd’’une inaptitude au poste                      une inaptitude au poste                      
de travail de travail àà la reprise, premier contact avec la reprise, premier contact avec 
ll’’employeur:employeur:

•• Information sur  la probabilitInformation sur  la probabilitéé de lde l’’inaptitudeinaptitude
•• ÉÉtude des postes existants et rtude des postes existants et rééflexions sur les flexions sur les 

postes qui pourraient être utiles dans lpostes qui pourraient être utiles dans l’’entreprise et entreprise et 
compatibles avec les aptitudes rcompatibles avec les aptitudes réésiduelles du salarisiduelles du salariéé

•• Informations sur les possibilitInformations sur les possibilitéés ds d’’aides financiaides financièères en res en 
cas de crcas de crééation de posteation de poste



DDééroulement du reclassement  roulement du reclassement  
3/43/4

ParallParallèèlement, constitution du dossier lement, constitution du dossier 
COTOREP et signalement COTOREP et signalement àà Cap Emploi HEDA Cap Emploi HEDA 
(charg(chargéée de mission maintien dans le de mission maintien dans l’’emploi )emploi )
RRééponse employeur : envisage crponse employeur : envisage crééation poste ation poste 
de magasinier mais nde magasinier mais néécessitcessitéé dd’’une formation une formation 
pour le salaripour le salariéé
Mars 2005, nouvelle VM de prMars 2005, nouvelle VM de préé--reprise avec le reprise avec le 
salarisalariéé : le chirurgien confirme la consolidation : le chirurgien confirme la consolidation 
pour fin avril 2005pour fin avril 2005



DDééroulement du reclassement  roulement du reclassement  
4/44/4

Rencontre: employeur, salariRencontre: employeur, salariéé, charg, chargéée de mission CAP e de mission CAP 
EMPLOI HEDA et MEMPLOI HEDA et Méédecin du Travail.decin du Travail.
Suite Suite àà cet entretien, dcet entretien, déécisions :cisions :
•• Essai de reprise au poste de magasinier Essai de reprise au poste de magasinier àà mimi--tempstemps

ththéérapeutiquerapeutique
•• Orientation professionnelle : Orientation professionnelle : contrat de rcontrat de rééééducation enducation en

entrepriseentreprise( CPAM)( CPAM)

Mai 2005: Mai 2005: reconnaissance travailleur handicapreconnaissance travailleur handicapéé
COTOREP catCOTOREP catéégorie Agorie A

La reprise La reprise àà mi temps thmi temps théérapeutique a permis de rapeutique a permis de 
prprééciser le contenu du poste  ainsi que les besoins en ciser le contenu du poste  ainsi que les besoins en 
formationformation



DDééfinition du postefinition du poste
Gestion des stocks de matGestion des stocks de matéériel (outils, riel (outils, 
petits matpetits matéériels,epi, vêtements de riels,epi, vêtements de 
travailtravail……))
Petit entretien et rPetit entretien et rééparation du matparation du matéériel TPriel TP
Rangement et tenue du magasinRangement et tenue du magasin
Petit entretien du parc vPetit entretien du parc vééhiculeshicules



Formations nFormations néécessairescessaires
Formation gestion des stocksFormation gestion des stocks
Formation conduite dFormation conduite d’’engins: CACES  engins: CACES  
conduite chariot automoteur pour dconduite chariot automoteur pour dééplacer placer 
le le «« gros matgros matéérielriel »» du magasindu magasin
Formation de soudeur pour les petites Formation de soudeur pour les petites 
rrééparations de matparations de matéérielriel



Financement du Financement du 
reclassementreclassement

Prise en charge du salairePrise en charge du salaire
•• 50 % du salaire brut et des charges  par la S50 % du salaire brut et des charges  par la Séécuritcuritéé Sociale dans Sociale dans 

le cadre dle cadre d’’un un contrat de rcontrat de rééééducation en entrepriseducation en entreprise(lequel peut(lequel peut
durer  2 ans) pour permettre ldurer  2 ans) pour permettre l’’adaptation et ladaptation et l’’apprentissage du apprentissage du 
salarisalariéé àà ce nouveau postece nouveau poste

Aide au financement de la formation:Aide au financement de la formation:
COUT PEDAGOGIQUECOUT PEDAGOGIQUE::

•• 50 % par 50 % par ll’’AGEFIPHAGEFIPH
•• 30 % par 30 % par AREF BTPAREF BTP (+ aide (+ aide àà la rla réémunmunéération du salariration du salariéé

pendant la formation)pendant la formation)
•• 20 % par 20 % par Mission Handicap de lMission Handicap de l’’ OPCAREGOPCAREG (organisme (organisme 

collecteur de fonds pour formation professionnelle) avec collecteur de fonds pour formation professionnelle) avec 
financement financement FSEFSE (Fond Social Europ(Fond Social Europééen)en)



DDééroulement de la formationroulement de la formation

2 jours complets par semaine 2 jours complets par semaine 
PendantPendant 6 mois6 mois, le reste de la semaine en , le reste de la semaine en 
entrepriseentreprise



Bilan du reclassement ;ressenti Bilan du reclassement ;ressenti 
du salaridu salariéé et  de Let  de L’’employeuremployeur

SalariSalariéé : possibilit: possibilitéé de rester dans lde rester dans l’’entreprise entreprise 
jusqujusqu’à’à son dson déépart en retraite ; trpart en retraite ; trèès satisfait de s satisfait de 
son poste de travail. Malgrson poste de travail. Malgréé ll’’âge (54 ans) la âge (54 ans) la 
formation  nformation  n’’a pas a pas ééttéé ressentie comme une ressentie comme une 
contrainte, mais comme un enrichissementcontrainte, mais comme un enrichissement
EmployeurEmployeur : : éégalement satisfait de la crgalement satisfait de la crééation de ation de 
ce poste qui correspondait ce poste qui correspondait àà un vrai besoin et un vrai besoin et 
qui a entraqui a entraîînnéé un gain un gain àà la fois sur le plan la fois sur le plan 
organisationnel et financier pour lorganisationnel et financier pour l’’entrepriseentreprise



Conclusions    Conclusions    1/31/3

Reclassement rReclassement rééussi pour le salariussi pour le salariéé et let l’’employeur ,qui a employeur ,qui a 
permis le maintien dans lpermis le maintien dans l’’entreprise entreprise dd’’un salariun salariéé de plusde plus
de 50 ansde 50 ans et la cret la crééation dation d’’un poste de travail utile un poste de travail utile àà cette cette 
PMEPME

Ce salariCe salariéé doit partir  en retraite fin 2009 doit partir  en retraite fin 2009 àà ll’’âge de 58 âge de 58 
ans du fait dans du fait d’’un dun déébut prbut préécoce dans la vie coce dans la vie 
professionnelleprofessionnelle

Il aura ainsi pu terminer sa vie professionnelle au sein Il aura ainsi pu terminer sa vie professionnelle au sein 
de lde l’’entreprise entreprise sans connasans connaîître de ptre de péériode de chômageriode de chômage, le poste , le poste 
ainsi crainsi créééé est pest péérenne.renne.



Conclusions Conclusions 2/32/3
Ce rCe réésultat a sultat a ééttéé obtenu par une collaboration obtenu par une collaboration éétroite  troite  
en ren rééseau des diffseau des difféérents acteurs :rents acteurs :
MMéédecin du travail, Mdecin du travail, Méédecin spdecin spéécialiste, mcialiste, méédecin decin 
conseil SS, lconseil SS, l’’employeur, le salariemployeur, le salariéé,,
le service dle service d’’aide au  maintien dans laide au  maintien dans l’’emploi(en relation emploi(en relation 
avec assistante sociale cpam )avec assistante sociale cpam )

La rLa rééussite de ce maintien dans lussite de ce maintien dans l’’emploi montre bien    emploi montre bien    
ll’’intintéérêt : rêt : 
dd’’une visite de prune visite de préé--reprisereprise prpréécocecoce ,permettant de ,permettant de 
ddééfinir un projet de rfinir un projet de rééinsertion professionnelle insertion professionnelle pendant pendant 
ll’’arrêt de travail.arrêt de travail.



Conclusions  Conclusions  3/33/3
Ce reclassement rCe reclassement rééussi, rejoint les propositions du ussi, rejoint les propositions du 
rapport GOSSELIN (02/2007) qui prrapport GOSSELIN (02/2007) qui prééconise conise une une 
consultation prconsultation prééparatoire paratoire àà la reprise du travailla reprise du travail àà
ll’’initiative, non seulement du salariinitiative, non seulement du salariéé, du m, du méédecin traitant decin traitant 
ou du mou du méédecin conseil, mais aussi decin conseil, mais aussi du mdu méédecin du travail decin du travail 
et de let de l’’employeuremployeur..

Cette consultation prCette consultation prééparatoireparatoire : doit permettre de d: doit permettre de dééfinir finir 
un projet, son processus dun projet, son processus d’é’élaboration et les dlaboration et les déélais lais 
nnéécessaires cessaires àà son aboutissement ; son aboutissement ; 
Le maintien dans lLe maintien dans l’’emploi doit être conduit  emploi doit être conduit  enen synergiesynergie
En relation En relation éétroite avec ltroite avec l’’employeur et le salariemployeur et le salariéé et doit et doit 
faire appel faire appel àà tous les partenaires internes ou externes tous les partenaires internes ou externes àà
ll’’entreprise, conditions  nentreprise, conditions  néécessaires pour sa rcessaires pour sa rééussite, le ussite, le 
mméédecin du travail en decin du travail en éétant le coordonnateur tant le coordonnateur 



Merci de votre attention.Merci de votre attention.


