
Un diagnostic-conseil éclairant :
vente-privee.com
L’entreprise vente-privee.com a mis en
place une politique en faveur de l’emploi 
de travailleurs handicapés, basée sur une
étape de diagnostic-conseil. Ce dernier
permet de mettre en lumière les enjeux, 
les objectifs, et d’identifier les moyens de
les atteindre. La phase de diagnostic-conseil,
qui constitue une étape essentielle,a été
accompagnée par l’Agefiph pour amorcer 
la démarche, conseiller sur la mise en
œuvre et apporter son expertise.
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Entreprises : la question 
du handicap au cœur de la
négociation annuelle obligatoire
Depuis 2006, le thème du handicap doit 
être inscrit dans la négociation annuelle
obligatoire (NAO), chaque année pour 
les entreprises, tous les trois ans pour 
les branches. Elle peut se concrétiser sous 
la forme d’un accord de droit commun, 
ou d’un accord agréé, qui se traduit 
par un plan d’actions structuré. 
La négociation a notamment pour objectif 
de favoriser la signature d’accords en faveur
de l’insertion et du maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés. 
Si l’entreprise n’est pas prête à la signature
d’un accord, une convention avec l’Agefiph
peut être un préalable, pour une durée
limitée, permettant de commencer la mise 
en œuvre d’actions.
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Préparer les assurés sociaux 
en longue maladie au retour 
à l’emploi : l’exemple de la
Seine-Saint-Denis
Un partenariat entre le service social de 
la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France et le Sameth 93,a été mis 
en place pour lutter contre les risques 
de précarisation des assurés sociaux en
arrêt longue maladie. Un dispositif qui
permet notamment de mieux connaître 
les prestations du Sameth. 
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la revue
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Éditorial
Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises se sont mobilisées sur l’emploi des
personnes handicapées à travers la signature d’accords agréés par l’État, de conventions
avec l’Agefiph ou tout simplement par un dialogue social enrichi depuis février 2005 d’une
nouvelle thématique de négociation.

Il apparaît plus évident aujourd’hui que l’insertion professionnelle des personnes handicapées
n’est pas du seul ressort des politiques publiques, bien que celles-ci soient indispensables
pour maintenir l’attention requise et les efforts nécessaires. Les entreprises ont aussi leur
partition à jouer. En élaborant elles-aussi des politiques sur le sujet, elles contribuent 
à faire évoluer les pratiques et enrichissent les points de vue quant au regard porté sur 
le handicap. Elles s’approprient par la même occasion l’esprit de la loi, s’agissant de
« faire société » avec les personnes handicapées, au-delà de la seule obligation d’emploi. 

Mémento : accord agréé 
et convention Agefiph 
Page 8
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La négociation annuelle obligatoire 
engage les employeurs1 et les ins-
tances représentatives du personnel

à aborder un certain nombre de points en
vue de négociations (voir schéma). 
Depuis 2006, la NAO inclut les mesures liées
à l’insertion et au maintien des personnes
en situation de handicap dans l’entreprise.
Le champ des publics concernés par la
négociation collective est ainsi élargi: l’em-
ploi des travailleurs handicapés en devient

l’un des thèmes au même titre que l’égalité
entre les hommes et les femmes ou l’emploi
des seniors. La question du handicap en
entreprise n’est donc plus abordée à travers
la seule approche de la DOETH (déclaration
annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés), transmise annuellement par le
service du personnel au comité d’entreprise,
mais par une mobilisation des parties pre-
nantes sur la base d’un véritable état des
lieux. La négociation peut se concrétiser par
un accord collectif, signé par l’employeur et
les instances représentatives du personnel,
qui fixe la politique de l’entreprise en la
matière. Elle est en tous les cas l’occasion
d’examiner, de manière partagée, la façon
dont le handicap est pris en compte dans
l’organisation.

LE DIAGNOSTIC ÉTAT DES LIEUX
La négociation collective sur l’emploi des
travailleurs handicapés s’appuie sur un état
des lieux de la situation de l’entreprise au
regard de son obligation d’emploi. Comme
le rappelle le Ministère2, le diagnostic préa-
lable à la négociation doit comprendre
divers éléments tels que:

� données socio-économiques, 
� données du bilan social, 
� bilan spécifique sur la situation de

l’emploi des travailleurs handicapés, 
� réponse apportée à l’obligation d’emploi,
� postes tenus par les travailleurs handi-

capés, 
� actions de formation mises en œuvre

lors du recrutement ou pour favoriser le
maintien,

� nature des contrats de sous-traitance, 

� actions de sensibilisation du person-
nel à l’intégration des travailleurs handi-
capés.
Employeurs et partenaires sociaux décli-
nent, à partir de cette photographie, les
améliorations possibles comme les actions
à conduire. Lorsque la perspective d’un
accord se dessine, deux voies peuvent être
empruntées:un accord de droit commun
ou un accord spécifique agréé, sous condi-
tion de contenu.

L’ACCORD DE DROIT COMMUN
Il n’existe pas d’obligation de contenu pour
un accord de droit commun. Il est signé
entre l’entreprise et les partenaires sociaux.
Il doit traiter des conditions d’accès à l’em-
ploi, d’évolution dans l’emploi, de mobilité
ou de promotions professionnelles, de main-
tien dans l’emploi en cas d’inaptitude, et des
actions mises en œuvre pour sensibiliser le
personnel de l’entreprise sur les questions
de handicap (point expressément prévu par
la loi de février 2005). Ces éléments peu-
vent être également intégrés dans un accord
plus large, s’intéressant à d’autres publics
ou thématiques.
Du point de vue financier, l’entreprise signa-
taire d’un accord de droit commun continue
de contribuer à l’Agefiph. Cette formalisa-
tion n’a en effet pas d’incidence sur la mise
en œuvre de l’obligation d’emploi.

L’ACCORD AGRÉÉ
L’accord agréé est prévu par la loi comme
une modalité supérieure de réponse à l’obli-
gation d’emploi, qui traduit la politique mise
en œuvre en plans d’actions structurants.

Entreprises : la QUESTION DU HANDICAP
au cœur de la négociation annuelle obligatoire

Le thème de l’emploi des travailleurs handicapés est inscrit dans la négociation annuelle
obligatoire (NAO) depuis la loi de 2005. Ces négociations doivent intervenir tous les ans au
niveau de l’entreprise et tous les trois ans au niveau de la branche. Il s’agit de favoriser une
prise en compte intégrée de la question du handicap dans les entreprises, et non plus d’y
apporter une réponse ponctuelle, dans l’objectif notamment d’impulser la signature d’accords
spécifiques pour l’emploi des travailleurs handicapés. 

H a n d i p o l e  n ° 3 5  –  M a r s  2 0 1 0

Orientations et Politiques

À LIREÀ LIRE

� La négociation collective 
sur l’insertion professionnelle 
et le maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés.
Guide méthodologique.
Ministère de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi ; Ministère du Travail, des
relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville. 2009

� Les accords en faveur de
l’emploi des travailleurs handicapés.
Guide méthodologique.
Ministère de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi, Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle. 2009

� Politique d’emploi des
personnes handicapées: 
le diagnostic conseil. 
Plaquette de communication.

Sur www.agefiph.fr
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Sa conformité sera vérifiée par les services
de l’État3, qui ont en charge le suivi et la
bonne application des accords.
L’accord agréé doit comporter:

� un plan d’embauche, dans tous les
cas, 
et deux des trois plans suivants: 

� insertion et formation, 
� adaptation aux mutations technolo-

giques et,
� maintien en cas de licenciement. 

La signature d’un accord agréé a des
conséquences sur le plan financier. En effet,
l’entreprise cesse de contribuer à l’Agefiph
pendant la durée de l’accord, généralement
de trois ans: elle constitue un budget au
moins égal à trois années de contributions
prévisionnelles à l’Agefiph, qui sera ventilé
sur les différentes actions définies par l’ac-
cord. Cette disposition permet à l’entreprise
de gérer son budget sur la durée de 
l’accord en fonction de ses priorités, et de
couvrir tout ou partie de dépenses dont cer-
taines n’auraient pu être financées autre-
ment4. C’est par exemple le cas de la «mis-
sion handicap» que l’entreprise peut orga-
niser en son sein pour coordonner et faire
vivre sa politique.
D’une manière générale, l’entreprise signa-
taire d’un accord ne peut plus bénéficier des
aides de l’Agefiph, qu’elles soient directes
(aménagement des postes de travail,
primes à l’insertion…), ou indirectes (par
exemple les prestations des Sameth).
Une autre possibilité de l’accord agréé est

la négociation d’un principe de péréquation
dans l’entreprise: si des unités ou établis-
sements ont plus de difficultés à embau-
cher des travailleurs handicapés, le dépas-
sement des 6% sur d’autres entités pourra
équilibrer le quota à l’échelle de l’entreprise.
L’entreprise peut cependant choisir de
mettre à niveau l’ensemble de ses unités,
pour que chacun ait le même niveau d’im-
plication dans l’embauche de personnes
handicapées. C’est la règle qui s’applique
d’ailleurs par défaut lorsque la péréquation
n’a pas été négociée en amont.
La forme juridique de l’accord (accord de
droit commun, accord agréé ) dépendra des
particularités de chacune des entreprises
comme des objectifs poursuivis en matière
d’insertion et de maintien dans l’emploi. Cer-

taines entreprises préfèreront initier dans un
premier temps une convention avec l’Age-
fiph (lire texte ci-dessous) avant de s’enga-
ger sur un accord. 
Avec cette nouvelle obligation de négocia-
tion collective, le handicap devient ainsi un
élément à part entière du dialogue social.
Depuis sa mise en œuvre, elle a eu un
double effet d’entraînement. D’une part elle
a permis un accroissement du nombre d’ac-
cords signés. D’autre part, elle a incité
davantage d’acteurs à se préoccuper de la
question des travailleurs handicapés au sein
de l’entreprise: auparavant, la question du
handicap dans l’entreprise pouvait rester
circonscrite aux services administratifs et
comptables; aujourd’hui, l’ensemble de l’en-
treprise est appelée à s'y intéresser.
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L’Agefiph aide les entreprises à intégrer l’emploi des
personnes handicapées dans la gestion de leurs 

ressources humaines. Ceci se traduit par une convention
avec l’Agefiph permettant d’initier une politique d’emploi.
Elle est conclue pour une durée limitée (quatre ans 
maximum). Sans être un passage obligatoire, elle peut
constituer un préambule à un accord agréé avec les parte-
naires sociaux. Lorsque ces derniers travaillent déjà 
sur d’autres thèmes, la convention permet d’apporter 
des réponses à la question du handicap et de commencer 

à mettre en œuvre des actions. L’insertion, la qualification
et le maintien dans l’emploi sont les thématiques privilé-
giées dans ce cadre.Construire une politique d’emploi 
dans une entreprise peut s’avérer être une démarche 
relativement complexe. Préalablement à la convention, 
un diagnostic-conseil est nécessaire pour identifier les axes 
de développement d’une politique d’emploi de personnes
handicapées. 
(Lire aussi encadré page 8 pour le rappel des différences
«convention Agefiph, accord agréé»). 

La convention Agefiph

(1) Qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés ou plus de 300 sur certaines thématiques comme la GPEC. (2) Voir guide méthodologique 2009 en encadré. (3) DDTEFP jusqu’à présent (susceptible
d’évoluer dans le cadre de la mise en place des DIRECCTE – directions régionales des entreprises, du commerce de la concurrence, du travail et de l’emploi) en 2010. (4) Sauf, pour certaines dépenses,
par convention avec l’Agefiph, lire plus loin.

Négociation annuelle obligatoire (NAO)

Convention 
Agefiph

Accord de droit 
commun

Accord spécifique 
soumis à agrément de l’Etat

Si + de 50 salariés

Tous les ans pour les 
entreprises : salaires, 
temps de travail, formation, 
prévoyance, épargne, égalité 
hommes/femmes, gestion 
des emplois et des 
compétences, seniors, 
emploi des 
travailleurs handicapés 
(3 ans si accord).

Tous les 3 ans pour les 
branches sauf salaires 
(1 an), classification 
(5 ans), épargne (5 ans)

Employeur 
seul

Employeur + organisations syndicales, (à défaut : 
CE, délégué du personnel)

Accords, conventions et NAO
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Profitant du boom de la vente en
ligne, le site vente-privée.com
connaît depuis son lancement en

2001 une croissance importante, passant
de 100 salariés à 1200 aujourd’hui. Depuis
2009, Jacques-Antoine Granjon, PDG et
co-fondateur de vente-privée.com a mis
au rang de ses priorités l’accueil de sala-
riés handicapés. Non tant pour faire face
aux obligations de la loi, mais plus «parce
que cela correspond à l’identité profonde
de notre société », explique Marie-Pierre
Bonazzi, responsable des relations
sociales au sein de la DRH. «Pour nous,
diversité et mixité ne sont presque pas un
thème de débat, tant cela est consub-
stantiel à l’ADN de notre entreprise. Nous
accueillons par exemple plus de 30 natio-
nalités, avec une moyenne d’âge de 31
ans. L’intégration de salariés handicapés
est donc un élément naturel qui corres-
pond à l’état d’esprit de l’entreprise et qu’il
s’agit de dédramatiser en le rendant
banal». 
Afin d’avoir une idée claire de cet objectif,
l’entreprise a tout d’abord initié en 2008
une opération-pilote dans certaines direc-
tions du groupe (logistique, studio de créa-
tion) avec des responsables volontaires

prêts à accueillir des salariés handicapés.
Ceux-ci étaient mis à disposition par des
Esat et des agences d’intérim sur des mis-
sions de courte durée. L’accueil de ces
personnes ayant été positif, l’entreprise 
a décidé de lancer une vraie politique
d’intégration de personnes handicapées.
En mars 2009 l’étape du diagnostic-
conseil est engagée avec l’aide d’un cabi-
net-conseil spécialisé dans le handicap.
« Nous souhaitions être accompagnés
dans cette démarche qui consiste à éta-
blir un état des lieux de ce qui existe déjà,
à définir les actions qu’il est possible d’en-
treprendre et à évaluer les moyens pour y
parvenir», poursuit Marie-Pierre Bonazzi. 

IDENTIFIER SES ATOUTS 
ET SES FAIBLESSES
Outre un bilan quantitatif, le diagnostic-
conseil, cofinancé par l’Agefiph, a consisté
à interroger durant deux mois une tren-
taine de collaborateurs représentatifs de
toutes les fonctions et de tous les métiers
sur les cinq sites français du groupe. Paral-
lèlement un comité de projet, constitué de
responsables métiers et du médecin du
travail, a été chargé d’impulser la
démarche et d’en suivre le déroulé. Lors
de la restitution du diagnostic-conseil, en
présence du comité de projet et d’un
représentant de l’Agefiph, parmi l’ensem-
ble des freins et leviers identifiés, deux élé-
ments principaux sont, notamment, ressor-
tis: le personnel dans son ensemble trouve
naturel d’accueillir des personnes handi-

capées. Malgré cette bonne volonté, la
vision de la plupart des collaborateurs
révèle cependant une totale méconnais-
sance de la réalité de la personne handi-
capée, celle-ci étant vue comme une per-
sonne en fauteuil roulant ou porteur d’une
déficience intellectuelle. Autre préjugé res-
sortant du diagnostic-conseil: même si les
salariés pensent que l’intégration d’une
personne handicapée peut favoriser l’es-
prit d’équipe au sein de l’entreprise, ils s’in-
terrogent aussi sur ce qu’une telle inté-
gration signifierait en termes de producti-
vité, la personne handicapée étant perçue
comme pouvant ralentir le travail. 

SENSIBILISER, INFORMER, 
DÉDRAMATISER
Forte de ces constats, l’entreprise a initié
un travail de sensibilisation et d’informa-
tion. Dans le cadre de la convention avec
l’Agefiph signée début septembre 2009,
de nombreuses actions sont donc déci-
dées : diffusion d’une plaquette d’infor-
mation à 1 500 exemplaires lors de la
semaine pour l’emploi ; représentation de
la pièce « le petit fauteuil de Raymond» par
la compagnie Guichets fermés sur tous
les sites du groupe le même jour. Des réfé-
rents handicap ont été identifiés sur
chaque site et le recrutement de salariés
handicapés a débuté, avec pour objectif
d’atteindre le chiffre de 12 embauches d’ici
fin 2010. Parmi les recrutements déjà effec-
tués, un collaborateur ayant participé à la
première action de sensibilisation en 2008

UN DIAGNOSTIC-CONSEIL ÉCLAIRANT
Vente-privee.com

En 2009, vente-privée.com, société de vente événementielle sur Internet, 
a mis en place une politique en faveur de l’emploi des personnes
handicapées. L’étape de diagnostic-conseil a dégagé un certain nombre
de points cruciaux qui ont permis de cibler les actions à entreprendre.
Parmi celles-ci, une phase de sensibilisation a paru être un élément
important afin de combattre les préjugés. 12 embauches de salariés
handicapés sont prévues d’ici la fin 2010.

Insertion et Organisation
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a pu être embauché dans le studio de
création et de «shooting», dont la tâche
est de photographier tous les produits ven-
dus en ligne. Un autre recrutement a
concerné un chargé de clientèle au ser-
vice téléphonique de relation clients. Parmi
les autres actions mises en place, l’entre-

prise, qui développe désormais ses acti-
vités à l’étranger (Allemagne, Espagne,
Italie, Grande-Bretagne) a aussi com-
mencé à prendre des contacts dans le
domaine de l’externalisation de certaines
tâches afin qu’au moins 3% du chiffre d’af-
faires soit réalisé en sous-traitance spé-

cialisée avec des Esat ou EA d’ici peu.
Parmi les domaines d’activité à l’étude
pour cette sous-traitance: le tri et le recy-
clage de vêtements, le packaging (pliage
des cartons), éventuellement le retraite-
ment de matériel informatique et le recy-
clage de papier.

Avant d’engager une  politique en faveur de l’em-
ploi des travailleurs handicapés, une entreprise

doit avoir une idée claire des enjeux, fixer les objec-
tifs à atteindre et identifier les moyens dont elle dis-
posera pour y parvenir. C’est l’étape du diagnostic-
conseil qui répond à cette problématique. 
Le diagnostic-conseil alimente la réflexion de l’en-
treprise en lui fournissant les informations indispen-
sables à une prise de décision et en l’aidant à déga-
ger les conditions nécessaires pour mettre en place
une politique d’emploi réussie et pérenne. Le dia-
gnostic-conseil s’organise en deux phases: d’une part
une analyse de la situation de l’entreprise à travers
un recueil de données quantitatives et qualitatives,
d’autre part, une formalisation des scénarios à partir
desquels l’entreprise, compte-tenu de ses spécificités
(culture d’entreprise, organisation, métiers…) et de
ses perspectives d’évolution, pourra définir sa straté-
gie en matière d’emploi de travailleurs handicapés.
C’est le recueil des données qui permettra une ana-
lyse des pratiques existantes et de sa situation au
regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handi-
capés. Plus la collecte d’information sera minutieuse
et plus l’analyse alimentera la réflexion de l’entre-
prise en fournissant les paramètres nécessaires à la
prise de décision et à la mise en œuvre de la future
politique. Outre des données générales sur l’entre-
prise, la collecte des données concerne la gestion des
ressources humaines au sens large: politique de recru-
tement, de formation, politique de santé et de pré-
vention des risques professionnels.

� Comment réaliser un diagnostic-conseil?
Le diagnostic-conseil est construit en fonction de la
taille de l’entreprise, de son organisation, de ses

métiers et du niveau d’information sur la thématique
des travailleurs handicapés. Pour le réaliser, l’entre-
prise peut faire appel à un consultant externe. Il est
conseillé de procéder par un appel d’offres afin de
s’assurer de la compréhension par le consultant des
enjeux et des attentes de l’entreprise. La méthode
de sélection, le choix du consultant et la contractua-
lisation de l’achat de prestation sont du ressort de
l’entreprise. 

� Quel accompagnement par l’Agefiph?
L’entreprise peut bénéficier d’un accompagnement
de l’Agefiph pour amorcer sa démarche, conseiller sa
mise en œuvre et apporter son expertise lors de la
restitution du diagnostic-conseil faite par le consul-
tant auprès des décideurs de l’entreprise. L’Agefiph
apporte un soutien financier à l’entreprise dans la réa-
lisation du diagnostic-conseil. 

Le diagnostic-conseil: une étape cruciale
pour mettre en place une politique 
d’emploi des personnes handicapées 
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POINTS FORTSPOINTS FORTS

� Avant l’embauche éventuelle de salariés handicapés : 
Existe-t-il des postes à pourvoir ? Les contraintes de poste sont-
elles suffisamment identifiées ? Le niveau de qualification requis
est-il compatible avec celui des demandeurs d’emploi
handicapés du bassin d’emploi ? Quelles sont les actions
pertinentes à envisager pour combler l’écart ?

� Si des salariés handicapés ont déjà été embauchés : 
Les salariés handicapés bénéficient-ils des dispositifs de
formation? Quelles actions ou outils sont à mettre en place ? 
En interne, externe ou via la branche?

Quelques questions à se poser 
lors du diagnostic-conseil 
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L es arrêts de maladie de longue durée
– plus de 90 jours – sont l’un des fac-
teurs majeurs de désinsertion profes-

sionnelle et de précarisation sociale. C’est en
partant de ce constat que depuis juin 2007
les services sociaux des caisses d’assurance-
maladie ont défini un programme national
d’action et de prévention visant entre autres
à prévenir ces risques (lire encadré). 
Dans ce cadre les services sociaux des
Cram de la France entière se sont fixés
trois objectifs: 

�aider les assurés sociaux à pouvoir 
se soigner, 

� favoriser l’accès aux soins, 
�aider à se maintenir à l’emploi. 

En Seine-Saint-Denis, le service social de la
Cramif a choisi de mettre en place depuis
septembre 2009 un dispositif d’information
collective pour les assurés sociaux du régime
général dont l’arrêt-maladie dépasse 90 jours.
«Jusqu’à présent les offres de service que
nous pouvions faire à ces assurés afin de leur
proposer des suivis personnalisés – par les
assistantes sociales notamment – étaient
adressés de manière individuelle, explique
Christian Fernandez, responsable adjoint
départemental du service social de la Cramif
en Seine-Saint-Denis. Selon les communes
du département, les demandes de rendez-
vous et de prise en charge étaient soit 
trop nombreuses au point d’encombrer 
nos services, soit faibles. Il nous a donc
semblé, dans le cadre du programme 

national de la Cnam, qu’il fallait dépasser 
cette approche individuelle et passer à un
stade plus collectif ».

MOBILISER LES ACTEURS 
DU RETOUR À L’EMPLOI
Un groupe de travail interne d’assistantes
sociales de terrain et de cadres a donc été
constitué début 2009 afin de répondre à cette
problématique. Sa réflexion a débouché sur
le constat suivant: afin d’apporter la meilleure
aide aux assurés sociaux, il était nécessaire
de construire un processus d’information col-
lective en partenariat étroit avec les associa-
tions spécialisées, dont l’expertise est pré-
cieuse quand il s’agit d’informer les différents
types de public concernés. Pour ce qui est
de l’aspect «retour à l’emploi», les Sameth1

étaient donc, grâce à leur expérience de ter-
rain, un partenaire tout à fait indiqué, tout
comme les Cpam. «Pour les séances d’in-
formation collectives que nous organisons
désormais toutes les six semaines depuis
septembre 2009, nous avons co-construit un
outil de communication – un diaporama –
avec ces deux partenaires privilégiés, qui 
participent eux-mêmes physiquement à ces
réunions », poursuit Christian Fernandez. 
Cet outil a contribué à l’élaboration d’un outil
régional pour l’ensemble des services sociaux
de la Cramif intéressés par cette approche.

DES RÉUNIONS COLLECTIVES 
Depuis septembre 2009, les assurés sociaux
en situation d’arrêt de plus de 90 jours –à 
mi-chemin de la deuxième ouverture de droits

aux prestations en espèces de l’assurance
maladie qui s’effectue à 6 mois – ont ainsi été
invités à trois séances d’informations à Bobi-
gny. Au total elles ont réuni respectivement
150, 130 et 80 personnes, soit à peu près
20% du public visé. Ces assurés ont pu ainsi
être informés de leurs possibilités de soins,
de leurs droits et obligations, ainsi que du
chemin à suivre vers une éventuelle reprise
du travail, avec notamment un accent parti-
culier mis sur la visite de pré-reprise. Celle-ci
reste méconnue ou mal comprise des sala-
riés qui la confondent avec la visite de reprise
du travail. «C’est l’un des points sur lequel 
j’insiste lors de ma présentation, témoigne
Eva Sanchez, chargée de mission au Sameth
93 et intervenante lors de ces séances d’in-
formation de la Cram. La visite de pré-reprise
est un rendez-vous conseil qui peut être à l’ini-
tiative du salarié, du médecin traitant ou du
médecin conseil. Elle constitue une étape
essentielle qui permet de porter un diagnos-
tic sur la possibilité de reprise du salarié à son
poste de travail et le cas échéant rechercher
des solutions pendant l’arrêt de travail. L’inté-
rêt pour un organisme tel que le nôtre d’être
associé à ce partenariat d’information avec la
Cram, est d’avoir des sollicitations précoces
et opportunes. Tout le dispositif et notamment
la personne a intérêt à ce que les assurés
aient une information en amont afin de facili-
ter leur maintien dans l’emploi. Cela peut évi-
ter d’avoir à agir dans la précipitation au
moment où les personnes reprennent le tra-
vail et où bien souvent de nombreuses
démarches sont à effectuer dans un temps
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Réseaux et Actions

Préparer les assurés sociaux en longue
maladie au RETOUR À L’EMPLOI: 
l’exemple de la Seine-Saint-Denis
Dans le cadre du programme national de la caisse nationale d’assurance-maladie visant à lutter
contre les risques de précarisation des assurés sociaux en arrêt longue maladie, le service social
de la Cram Ile de France, travaillant auprès de la Cpam de Seine-Saint-Denis, a choisi de nouer
un nouveau partenariat avec le Sameth 93. Il propose à l’occasion de réunions collectives,
d’informer systématiquement les assurés sur leurs droits et les étapes du retour à l’emploi. 

(1) Prestataires sélectionnés par l’Agefiph dont la mission est d’informer, conseiller et accompagner l’entreprise et le salarié dans la recherche, la mise en œuvre d’une solution 
de maintien dans l’emploi.
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qui peut être très limité au regard du Code du
travail. Dans ce cas, les situations sont sou-
vent complexes et les risques d’échec sont
plus forts que si l’on peut élaborer des solu-
tions dans le temps.»

UN BILAN SATISFAISANT
Bien qu’il soit encore difficile d’évaluer la por-
tée d’un tel dispositif en termes de préven-
tion de la précarisation, le service social régio-
nal estime, après une phase d’expérimenta-
tion en 2009, que le processus est désormais
bien rôdé: «Nous avons déjà fait un bilan des
premières séances avec un questionnaire de
satisfaction très enrichissant, ce qui nous a
permis d’ajuster certaines dispositions et de
l’optimiser pour 2010. Ce qui est certain,
estime Christian Fernandez, c’est que ce dis-
positif collectif, qui permet aux assurés de
connaître les prestations du Sameth est plus
adapté que le traitement individuel que nous
avions auparavant: lors des entretiens indivi-
duels, le retour à l’emploi n’était pas vraiment
la priorité des assurés, qui étaient souvent plus
préoccupés par leur état de santé immédiat,
leurs soucis psychologiques ou leurs ennuis
administratifs et financiers. En donnant une
information en amont sur le retour à l’emploi
nous leur permettons de se projeter dans le
futur, car la période de soins est par définition
limitée dans le temps. De plus je pense que

notre démarche peut permettre aux assurés
d’être davantage dans une dynamique d’évo-
lution, en étant vraiment acteurs de leur deve-
nir ». De  fait les séances d’informations 
collectives donnent lieu à de vrais moments
d’échanges et de questions, où la reprise de
travail peut être abordée de façon directe en
présence de la représentante du Sameth.
« Ces réunions collectives permettent donc
de travailler avec plus de suivi et de proxi-
mité en délivrant les bons messages aux
assurés afin qu’il aient les clés pour contac-

ter les services les plus appropriés à leur
situation, conclut Christian Fernandez. Elles
permettent de mieux mobiliser les acteurs
du retour à l’emploi et redonnent une nou-
velle impulsion à notre collaboration avec le
Sameth et la Cpam». Les assurés des pre-
mières séances d’information semblent en
tout cas convaincus : le questionnaire de
satisfaction donne 80% d’assurés qui décla-
rent avoir appris quelque chose lors de ces
séances d’information collective et 95% qui
les ont trouvées utiles ou plutôt utiles.
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L a mission des services sociaux 
des Cram s’exerce dans le cadre 

de trois domaines d’intervention :
� l’accès aux soins et le droit 

aux soins des personnes en 
situation de précarité ; 

� la prévention de la désinsertion
professionnelle des assurés 
malades ou handicapés; 

� la prévention et/ou le traitement de 
la perte d’autonomie des personnes
malades, handicapées ou âgées.

Pour agir sur ces trois domaines
d’intervention, la circulaire CIR 
28/2007 du 21 juin 2007 a demandé 
aux services sociaux de s’inscrire 
dans le cadre de quatre programmes

nationaux prioritaires.
� Le programme 1 dans lequel s’inscrit

l’action d’information collective de la
Cpam 93 à destination des assurés 
en longue maladie – a pour objectif de
prévenir les risques de précarisation
médico-sociale et/ou professionnelle des
assurés en situation d’arrêt de travail.

� Le programme 2 s’occupe d’offrir 
un accompagnement social 
aux personnes gravement malades 
lors de la sortie d’hospitalisation. 

� Le programme 3 accompagne 
le passage en invalidité. 

� Le programme 4 se propose de mettre
en place un parcours prévention-santé
pour les publics fragilisés.

Les programmes des services
sociaux de l’assurance-maladie

MÉMENTOMÉMENTO

D ans le cadre du programme national de la Cpam, les caisses
primaires ont reçu une nouvelle mission: favoriser la préven-

tion de la désinsertion professionnelle. En Seine-Saint-Denis,
comme dans les autres départements d’Ile-de-France, cela s’est
notamment traduit depuis septembre 2009 par la mise en place
d’une cellule locale chargée de régler les situations les plus com-
plexes et les plus urgentes afin de favoriser au maximum le main-
tien dans l’emploi. «En tant que service administratif, nous ne
nous intéressons plus seulement au règlement des prestations
d’indemnités journalières ou de maladie, explique Madame Aubry,
chargée d’études à la Cpam et coordinatrice de la cellule locale
de prévention de la désinsertion professionnelle. Désormais, en
liaison étroite avec les médecins et le service social de la Cram,
nous avons aussi pour mission d’offrir une prise en charge glo-
bale d’accompagnement et d’orientation des personnes fragili-
sées par un arrêt maladie ou un accident du travail». Une équipe

de douze référents (cadres et techniciens de la Cpam) a par ail-
leurs été nommée afin de faire remonter le plus efficacement
les cas de personnes fragilisées par la maladie ou l’accident, et
dont on peut penser qu’elles sont susceptibles d’être confron-
tées à des difficultés de maintien ou de retour à l’emploi. Ces
référents participent tout naturellement aux sessions d’infor-
mation collective mises en place par le service social de la Cram
aux côtés du Sameth. «Cette action qui concerne les assurés
sociaux en arrêt de travail de plus de 90 jours est un complé-
ment très judicieux de notre dispositif de signalement à 45 jours,
ajoute Madame Aubry. C’est l’occasion pour les assurés qui le
souhaitent de s’exprimer sur leur situation de manière indivi-
duelle et confidentielle, de faire part de leurs attentes et de
leurs besoins». Les référents sont en outre présents pour offrir
de l’information et de l’orientation afin d’accompagner la reprise
du travail dans les meilleures conditions possibles. 

Prévenir la désinsertion professionnelle: 
un nouveau rôle pour la CPAM 
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Accord agréé

� Il est signé entre l’entreprise et les partenaires sociaux.

Convention Agefiph

� Elle est signée entre l’Agefiph et la Direction de l’entreprise.

Signataires

� Il libère l’entreprise de son obligation légale pendant 
la durée de l’accord (l’entreprise ne contribue plus 
à l’Agefiph en cas d’insuffisance de quota).

� Elle ne libère pas l’entreprise de son obligation légale
(l’entreprise contribue à l’Agefiph en cas d’insuffisance 
de quota).

� Il comporte obligatoirement :
• un plan d’embauche,

Ainsi que deux des plans suivants: 
• insertion et formation,
• adaptation aux mutations technologiques,
• maintien dans l’emploi en cas de licenciement.

Et des actions de sensibilisation du personnel 
depuis la loi de février 2005.

� Le budget de l’accord doit correspondre au moins 
au montant de la contribution de l’entreprise, et constitue
donc une avance financière pour couvrir les dépenses
prévues dans le cadre de l’accord.

� Il peut être négocié un principe de péréquation dans 
le cadre de l’accord: l’ensemble des établissements 
est considéré pour le calcul de l’effectif, y compris 
les établissements non assujettis et/ou de moins 
de 20 salariés.

� Sa durée est en général de trois ans, renouvelable 
en fonction des résultats obtenus (dans le cadre de
l’agrément DDTEFP).

� L’entreprise n’est plus éligible aux aides de l’Agefiph.

� Elle porte principalement sur :
• l’insertion,
• la qualification,
• le maintien dans l’emploi en cas d’inaptitude.

Un diagnostic de la situation constitue un préalable à l’élaboration
de la convention (pouvant être financé par l’Agefiph).

� L’Agefiph apporte une aide spécifique adaptée à chaque
entreprise selon son contexte. Le financement est en relation
avec les objectifs à atteindre, il est négocié avec l’Agefiph 
et est soumis à un rapport quantitatif, qualitatif et financier.

� La règle de péréquation est sans objet : une convention 
n’a pas de conséquence sur le calcul de l’obligation
d’emploi.

� La durée de convention est fonction des objectifs, et varie 
entre 12 et 24 mois généralement. La durée maximum 
de conventionnement est de 4 ans.

� L’entreprise reste éligible aux aides de l’Agefiph.

MÉMENTOMÉMENTO

ACCORD AGRÉÉ ET CONVENTION AGEFIPH

Obligation légale

Objet de la négociation

Budget

Péréquation

Durée

Eligibilité Agefiph

En savoir plus sur www.agefiph.frEn savoir plus sur www.travail-solidarite.gouv.fr
(Dossiers : Travail - Guide méthodologique sur l’accord 

d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés)

� Il fait l’objet d’une procédure d’agrément par la DDTEFP 
du département du siège de l’entreprise.

� «L’agrément» relève de la Commission d’administrateurs 
de l’Agefiph, qui statue sur le projet qui doit être
accompagné d’un avis des partenaires sociaux.

Agrément
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