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Le FACT
Le Fonds pour l’amélioration des 

conditions de travail a pour objet de 
promouvoir et soutenir, des projets 
d’expérimentation sur le champ de 
l’amélioration des conditions de 
travail.
Il s’adresse aux entreprises ou 
associations de moins de 300 salariés, 
aux organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles et aux porteurs 
de projet d’actions collectives, 
sectorielles ou territoriales qui visent 
à mettre en place des démarches 
permettant de combiner amélioration 
des conditions de travail des salariés 
et performances des organisations.

Avant-proposAvant-propos

Ce document a été élaboré à partir d’une étude menée 
auprès de 5 entreprises adaptées de la région Occitanie 
volontaires pour identifier leurs axes d’amélioration 
en matière de maintien en emploi et bénéficier d’un 
regard extérieur. Ce projet a été financé par le Fonds 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (FACT). 

Les probLématiques

• Comment je maintiens en emploi les équipes le plus 
longtemps possible ?

• Pourquoi et comment initier une politique de 
prévention de la désinsertion professionnelle dans 
un secteur encore novice dans l’amélioration des 
conditions de travail ? 

• Quelles perspectives du maintien en emploi à adopter 
pour l’entreprise dans une logique préventive et pas 
uniquement en réaction à un évènement ? 

• Comment faire converger enjeux de performance 
et enjeux sociaux au sein de l’entreprise adaptée ?  

La méthodoLogie

L’étude s’est étalée sur une durée de 18 mois. La rencontre d’un réseau d’acteurs de terrain 
fortement engagé a contribué à une compréhension plus éclairée des particularités de 
l’entreprise adaptée et de ce dont elle avait besoin pour se transformer.

Sur les 5 entreprises ont été conduits : 
• un entretien avec chaque directeur à partir d’un questionnaire, au regard de leurs 

attentes, leviers, freins sur l’EA au tout début de l’étude,
• des entretiens paritaires avec les directeurs, les DP et/ou référents FACT tout au long 

de la démarche,
• des journées d’observations de travail sur le terrain en contact direct avec les salariés, 
• un atelier maintien en emploi avec un collectif de salariés volontaires (dans une EA),
• des analyses de données (sociales, santé, prévention) et l’analyse des documents 

(DUERP, COT…),  
• la création de fiches diagnostic à destination de chacune des entreprises afin de 

valider constats et préconisations,
• des entretiens de restitution des diagnostics avec la direction, Délégués du Personnel 

et référents désignés.

!
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Les difficuLtés rencontrées

Pour les nombreuses raisons que nous énoncerons plus tard sur ce document, les directions 
des entreprises adaptées sont très sollicitées dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, 
leurs priorités tournées vers la gestion du ou des établissements ne laissaient que peu de 
temps et de place à consacrer à la démarche. 

Les consultants ont alors usé de persévérance afin d’obtenir des informations à la fois 
quantitatives (chiffres, indicateurs) et qualitatives (entretiens, observations) sur toute la 
durée de l’étude. 

À qui ce LivrabLe est-iL destiné ? 
Force était de constater qu’il existait peu d’écrits et d’informations disponibles qui 
présentaient l’entreprise adaptée en dehors des sources officielles (IGAS, HAS).  C’est 
pourquoi il nous a semblé important de faire découvrir ou redécouvrir l’entreprise adaptée 
au plus grand nombre. 

Il se destine donc :
• aux entreprises adaptées, 
• à l’ensemble des acteurs du maintien en emploi et de la prévention de la désinsertion 

professionnelle souhaitant approfondir leurs connaissances de l’entreprise adaptée,
• aux entreprises « conventionnelles » qui souhaiteraient voir améliorer leurs pratiques 

dans le maintien en emploi. Elles pourront tirer profit des enseignements de ce guide,
• aux personnes curieuses de découvrir l’entreprise adaptée sous un angle différent.

avant de commencer 
Ce document propose des leviers mobilisables, au regard de l’analyse menée par les 
consultants, pour intégrer durablement le maintien en emploi et l’amélioration des 
conditions de travail dans la stratégie globale des entreprises adaptées. Dans un premier 
temps, il invite les différents lecteurs à prendre conscience de la réalité dans laquelle sont 
plongées les EA. Dans un second temps, il donne l’opportunité de se donner les moyens 
d’agir ensemble pour le développement de ces entreprises socialement engagées. 

Il ne prétend pas délivrer toutes les solutions et ne doit pas être considéré comme une 
panacée : les exemples de préconisations proposées aux entreprises doivent être introduits 
en les adaptant au contexte de votre entreprise dans la continuité du dialogue social. 
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Mot du porteur de projetMot du porteur de projet

Cap Occitanie, Réseau Régional des Entreprises Adaptées, 
est une association loi 1901 créée en 2003, sous l’impulsion de 
6 Directeurs.

Pour comprendre l’historique, il faut comprendre le sigle :

CAP : Club des Ateliers Protégés, devenus, avec la loi de 
2005, des Entreprises Adaptées 
LR : Languedoc-Roussillon, élargi Occitanie en 2017

La vocation première : être l’entité de représentation des Entreprises Adaptées auprès des 
décideurs politiques. De cette volonté, Cap Occitanie est aujourd’hui 
une association capable de porter des projets expérimentaux 
d’ampleur sur des thématiques bien diverses (recrutement, 
rajeunissement des effectifs, accompagnement aux financements, 
appui en marketing et en communication…). 

La qualité de vie au travail, le maintien en emploi, l’absentéisme sont 
aujourd’hui autant de sujets transverses qui intéressent et interrogent 
les Directeurs d’Entreprises Adaptées.
Cela fait plusieurs années que nos Entreprises observent une pyramide d’âge vieillissante, 
de nouvelles pathologies professionnelles, un recours inévitable aux contrats précaires pour 
pallier un taux d’absentéisme grimpant.
Les travailleurs en situation de handicap qui composent les effectifs des structures sont les 
premiers concernés par les problèmes de santé et, ainsi, par le maintien en emploi.

C’est donc tout naturellement que, dès le départ, nous avons porté un vif intérêt à l’Appel 
à Projet « Maintien en emploi des personnes fragilisées par des problèmes de santé ou 
situations de handicap » émis par l’ANACT.
5 Entreprises Adaptées adhérentes à l’association ont choisi de se lancer dans 
l’expérimentation, 5 Entreprises différentes par leurs implantations géographiques (de 
Montpellier à Mende), par leurs activités (des espaces verts à la reprographie), par leur taille 
(de 10 à 110 salariés), par leur modèle économique (de la SARL à l’association adossée à 
une gouvernance médico-sociale).

UN REGARD NEUF : L’amélioration des conditions de travail dans les entreprises adaptées
L’hétérogénéité de cet échantillon reflète parfaitement la diversité des Entreprises Adaptées 

Un secteur et 
un réseau

engagé 
socialement
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sur le territoire Régional et témoigne, malgré les profondes différences, que la question du 
maintien en emploi des personnes en situation de handicap concerne tous les acteurs.

Très vite, nous avons choisi de travailler sur ce projet, avec le Cabinet InnPACT, INNover Pour 
Améliorer les Conditions de Travail, pour reprendre le sigle.

Cela nous a paru être un choix intéressant pour plusieurs raisons :

• Au-delà de la mission de conseil, le cabinet InnPACT travaille à la réflexion, à la 
préconisation avec un axe « ergonomie » très développé. 

• C’est également un cabinet qui connaît parfaitement la problématique des Entreprises 
Adaptées et, plus largement, du Handicap.

• Enfin, InnPACT rayonne aujourd’hui à un niveau Régional, ce qui correspond au 
périmètre géographique visé par notre association.

Les consultants détachés à cette mission au sein de nos EA adhérentes ont su être attentifs et 
prévenants avec les salariés en situation de handicap comme avec les Directeurs, chaque 
acteur étant confronté à des contraintes, parfois, antinomiques.  

Thierry Vayssettes

Président de Cap Occitanie

Directeur de l’Entreprise Adaptée Étape
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Les entreprises adaptées participantes 

ÉTAPE (APSH30) - 110 Salariés – Nîmes (30). 
Activités : Entretien des locaux et des espaces 
verts, maintenance des bâtiments, transport 
cuisine, garage, saisie informatique, conciergerie
Code APE : Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel(8122Z)
90 salariés RQTH

VIA EUROPA (APEAI OUEST HÉRAULT) - 20 Salariés 
Vendres (34). 
Activités : Entretien des espaces verts, DASRI, 
transport cuisine et blanchisserie 
Code APE : Action sociale sans hébergements 
(8899B)  
15 salariés RQTH

GEDEAS - 15 Salariés – Saint-Aunès (34). 
Activités : Conseil, accompagnement & appui 
politique handicap, gestion administrative de la 
formation, appui RH 
Code APE : Service administratifs combinés de 
bureau (8211Z)
13 salariés RQTH

AFLPH - 29 salariés – Sainte Colombe de Peyre (48)
Activités : Papèterie traditionnelle, imprimerie 
offset, atelier couture, logistique, fabrications 
d’objets divers
Code APE : Aide par le travail (8810C)
19 salariés RQTH

SAPORTA ENTREPRISE (ADAGES) - 70 salariés  
Montpellier (34)
Activités : Entretien des locaux et des espaces 
verts, services administratifs   
Code APE : Aide par le travail (8810C)
64 salariés RQTH
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L’entreprise adaptée : rôle et évolution

une entreprise ordinaire

reLevant du droit commun 

« Pour l’égalité
des droits,
des chances,
de la participation
et la citoyenneté
des personnes 
handicapées »
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La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » a enclenché une vraie dynamique et des 
efforts incontestables ont été faits pour en rendre applicables de grands principes 
en matière de handicap. Des avancées ont été réalisées, aussi bien 
dans les champs de la compensation et de l’inclusion scolaire que 
dans ceux de l’insertion professionnelle et de l’accessibilité. 

La loi du 11 février 2005 réforme profondément la politique du 
handicap et transforme notamment les Ateliers Protégés (AP) en 
Entreprise Adaptée (EA). C’est ainsi que l’EA est devenue une entreprise 
du milieu ordinaire de travail relevant du droit commun comme toutes 
entreprises dites « conventionnelles » :

En quittant le milieu protégé, elle se différencie de son ancien statut d’institution 
médico-sociale et se transforme en une entreprise à part entière conservant une 
mission d’utilité sociale : l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le 
milieu ordinaire.

Contrairement à l’ESAT qui admet des usagers signataires d’un contrat de soutien et 
d’aide par le travail, l’EA emploie des salarié.e.s orienté.e.s par la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) vers le marché du travail. Ces 
salariés relèvent du droit du travail et sont rémunérés au minimum au SMIC.

Enfin, les salariés sont proposés par le service public de l’emploi (Cap Emploi, Pôle 
Emploi, Mission Locale) ou directement recrutés par l’entreprise adaptée lorsque ceux-
ci répondent à des conditions définies par l’arrêté du 2 octobre 2019.

Les missions et L’enjeu de L’entreprise adaptée

L’EA a deux missions : 

La vocation sociale de l’EA : 
Elle joue un rôle important dans l’inclusion des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (BOETH) puisqu’elle doit employer au minimum 80% de salariés 
reconnus travailleurs handicapés dans son effectif de production. 

Une vraie 
dynamique

et des efforts
incontestables

Favoriser la mobilité soit au sein de 
l’entreprise elle-même ou vers d’autres 
entreprises « conventionnelles ».

Permettre à ses salariés « d’exercer 
une activité professionnelle dans 
un environnement adapté à leurs 
possibilités, afin qu’ils obtiennent 
ou conservent leur emploi » (Article 
L5213-13-1)
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L’émergence et la consolidation du projet professionnel du salarié en situation 
de handicap ou fragilisé par des problématiques de santé dans la philosophie 
du triptyque « emploi formation-accompagnement » apparaît fondamentale.

« cap vers L’entreprise incLusive 2018-2022 »
Un nouveau modèle d’évolution proposé : 
La loi du 5 septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a redéfini 
le statut et le régime de l’EA pour les rapprocher de ceux de l’entreprise ordinaire 
conventionnelle.

Les constats de l’Agefiph sur l’emploi du handicap en France sont les suivants : 

44%    des personnes en emploi en situation de handicap ont 50 ans et + 

50% des demandeurs d’emploi en situation de handicap 
ont 50 ans et + contre 26 % pour l’ensemble des 

demandeurs d’emploi. 

Le taux de chômage des personnes avec RQTH est 2 fois plus 
élevé que la moyenne nationale. 

Dans presque 75 % des cas, le niveau de formation des 
demandeurs d’emploi RQTH ne dépasse pas le niveau bac. 

Une forte volonté de faire évoluer les EAs 
Ce nouveau modèle vise à renforcer le recrutement direct en fixant un objectif de 40 000 
nouveaux salariés dans les EA en 2022. 

On identifie 4 axes dans le nouveau cadre d’intervention des EA : 

1Inciter les EA à construire un modèle 
d’entreprise socio-économique 

viable par leur indépendance aux 
financements de l’état et à l’aide au 
poste. Toutefois, un effort budgétaire 
sera réalisé pour atteindre 500 millions 
d’euros de financement à l’horizon 
2022 pour les expérimentations et le 
financement de 1000 aides au poste 
supplémentaires par an pour les EA 
socle.

2Simplifier l’agrément des EA 
avec les Contrats Pluriannuels 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
signés avec le préfet de région : 
permettre à l’entreprise de se projeter 
sur 5 ans et de mettre en œuvre des 
stratégies en faveur de l’emploi des 
salariés en situation de handicap. 

!
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Les dispositifs d’emploi d’une EA

Le modèle historique : EA Socle : L’entreprise adaptée socle adopte les changements de 
la réforme (calcul de l’effectif total de l’entreprise, diminution de l’aide au poste, durée de 
contractualisation avec l’état allongée…) tout en préservant sa mission socio-économique 
et un fonctionnement classique. Elle est fortement encouragée à mettre en place le 
dispositif rénové de mise à disposition de ses salariés.

Dispositifs expérimentaux
Entreprise Adaptée de Travail 

Temporaire (EATT) CDD Tremplin Entreprise pro-inclusive

Assujettie aux mêmes 
règlementations que les agences 
de travail temporaire classiques, 
l’EATT peut recourir à des contrats 
de mission ou des contrats à 
durée indéterminée intérimaire.  
Par ailleurs, elle emploie 100 % de 
salariés en situation de handicap 
dans ses effectifs. C’est dans ces 
conditions qu’elle accompagne 
individuellement les salariés dans 
la construction de leur projet 
professionnel pendant et entre les 
missions. 

Contrat à durée déterminée, il est 
destiné à favoriser le recrutement 
de demandeurs d’emploi ou 
salariés reconnus en situation de 
handicap répondant aux critères 
de recrutement prévus par le 
cahier des charges national. Ce 
contrat peut se dérouler sur une 
période allant de 4 à 24 mois 
maximum.  Il permet au salarié 
de développer ses compétences 
en accédant à des formations 
(qualifiantes ou pré- qualifiantes) 
et à de nouvelles expériences 
professionnelles. 30% de sorties en 
emploi durable hors entreprises 
adaptées sont attendues à l’issue 
de la période expérimentale. 

Favoriser la mixité des publics 
présents dans l’entreprise avec un 
modèle plus inclusif comprenant 
50% de travailleurs en situation de 
handicap dans les effectifs. Pour 
clarifier, lorsque 1 ETP d’un BOETH 
est recruté, 1 ETP de travailleur 
non BOETH sera recruté. 

L’engagement national doit permettre d’envisager l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap de façon innovante et efficace par le biais de l’entreprise 

adaptée et de ses particularités.  

3Mettre en place un modèle plus 
inclusif visant à créer de la « mixité » 

dans les profils de travailleurs présents 
dans l’EA : Le taux d’emploi englobe 
désormais les postes hors production 
de l’entreprise. Le taux de mixité dans 
l’entreprise qui doit s’élever au moins 
à 55% de personnes en situation de 
handicap dans l’entreprise, et ce 
jusqu’à 100%. 

4Expérimenter de nouveaux 
dispositifs par le biais de nouvelles 

approches pour encourager 
l’inclusion vers le milieu ordinaire 
conventionnel avec des objectifs de 
sorties en emploi durable.

!



Rapport FACT - Cap Occitanie - Décembre 2020
- 12 -

L’entreprise adaptée : ses particularités en quelques chiffres

un vecteur d’empLoi fondamentaL

pour Les travaiLLeurs handicapés (TH) 

« Sur les 80 entreprises 
adaptées occitanes,
5305 personnes
en situation de handicap 
ont été employées
en 2018 »
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• Le flux d’embauches en CDI a été estimé à 21% dans les EA soit 13 points 
de plus que dans le secteur privé : un chiffre encourageant d’autant que 
la progression des embauches dans les EA occitanes a augmenté de 21 % 
depuis 2014, considéré comme important par le PRITH en 2018. 

• Sur les 80 entreprises adaptées occitanes, 5305 Personnes en situation de 
handicap ont été employées en 2018 en comparaison aux presque 2 
millions d’emplois en Occitanie :

• Les EA représentent 0,2% de l’emploi sur la région Occitanie. 
Toutefois, ce chiffre est à pondérer, car les EAs ne représentent 
que 0,04 % des établissements employeurs.

• L’emploi des TH en Occitanie est de plus de 38 000 salariés (16 
898 personnes en situation de handicap déclarées travaillant 
dans les entreprises privées assujetties à l’obligation d’emploi 
en Occitanie et 16 490 dans la fonction publique). Les EAs 
représentent 14 % de l’emploi TH.

une entreprise impactée par Le vieiLLissement des saLariés

L’âge moyen de survenance du handicap est estimé à 47 ans.

La part de seniors en Entreprise Adaptée est significative

    44 % en moyenne dans la région Occitanie.

L’âge moyen des salariés dans les entreprises accompagnées est de 48,5 ans. 

Des moyennes d’âge allant de 45 pour deux entreprises dans l’Hérault 
à 53 ans en moyenne pour une entreprise en Lozère. Tendance ayant 
vocation à augmenter avec le vieillissement général de la population 
française ainsi que le recul de l’âge de départ en retraite.

Les moins de 25 ans ne représentent que 4% des effectifs en EA

Étant donné la composition de ses effectifs en majorité avec des 
travailleurs en situation de handicap vieillissants, l’entreprise adaptée 
œuvre tant bien que mal à intégrer une population de jeunes actifs.
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une entreprise impactée par Les pathoLogies évoLutives
dans Le miLieu de travaiL

Les salariés des EA sont en partie issus d’un parcours en entreprise ordinaire « conventionnelle » 
avant d’arriver en EA.

La répartition des salariés placés par Cap Emploi en EA est marquée par une présence 
prépondérante :
  autour de 45% de handicaps moteurs 

    et plus de 22% de maladies invalidantes

Les salariés atteints de Maladie Chronique Évolutive représentent : 

20% de la population française, soit près de 15% de la population active. 

  80 % ont un emploi au moment du diagnostic de la maladie 

 35% est le taux d’activité professionnelle des personnes atteintes de MCE

Une pathologie qui augmente proportionnellement avec l’âge

24%

8%

44% 46% 49% 47%

8% 9% 9%

23% 22% 22%
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Dans les 15 % de la population active française concernés de nombreuses pathologies 
différentes sont présentes : 

une entreprise avec des indicateurs de santé dégradés

Le taux d’absentéisme moyen des EA occitanes s’élève à 12,68 % en 2017

contre 5,5% en entreprises dites « conventionnelles ». 

Ce taux d’absentéisme peut varier de 8 à 25%
en fonction de la taille et des modes d’organisation.

En 2017,
plus de 30 000 assurés ont été en arrêt de travail

de plus de 90 jours en Occitanie.

En définitive les travailleurs en EA ont des problématiques similaires à ceux 
d’entreprises conventionnelles (un âge élevé, des périodes sans activités 
importantes, des reconnaissances du handicap majoritairement attribuées 
pour des salariés ayant une déficience d’origine motrice et/ou ayant une 
maladie chronique/invalidante).  Cependant, pour l’entreprise adaptée cette 

problématique concerne la plus grande majorité de ses effectifs.

!

3 millions2 millions1 million0
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Diabète
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Maladies chroniques en France - Réseau ANACT-ARACT - 2017



Rapport FACT - Cap Occitanie - Décembre 2020
- 16 -

Le 4 leviers pour un maintien en emploi 
& prévention de la désinsertion professionnelle

une approche d’anticipation

« Si vous prenez soin
de vos employés,
ils prendront soin
de votre entreprise » 

R. Branson
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Pourquoi ?

Évoluer pour anticiper 
Depuis plusieurs années on constate 
des évolutions démographiques de la 
population française marquées par 
le vieillissement, l’augmentation des 
affections longues durée (cancers, 
maladies cardiovasculaires, diabète, 
affections psychiatriques de longue durée, 
affections périarticulaires) et les réformes 
successives impactant l’âge de cessation 
d’activité professionnelle. 

En raison de ces constats, l’insertion et 
le maintien en emploi des travailleurs en 

situation de handicap s’inscrivent de 
manière durable dans les plans 
de santé publique (plan MCE, 

Plan cancers, …) et dans 
les plans de santé au travail 

notamment dans le PST 3 (2016-
2020). 

Les Entreprises Adaptées, quotidiennement 
concernées par ces questions, 
recherchent et appliquent ces stratégies 
efficientes pour conjuguer performance 
économique et gestion éthique de la 
question du handicap et travail adapté. 

Jusqu’à aujourd’hui, les stratégies utilisées 
par les EA concernaient principalement 
le cas des travailleurs en arrêt maladie. 
En outre, ces stratégies de maintien en 
emploi utilisées permettent de traiter la 
situation à risque après la survenue d’un 
incident (accident du travail, restrictions 
médicales, inaptitudes…) ou tardivement 
dans le parcours du salarié, lorsque son 
état de santé s’est déjà dégradé. Et 
ce, toujours en réponse à des situations 
individuelles. 

Pour rappel, une partie non négligeable 
de l’effectif de l’EA est déjà fragilisée 
par des problématiques de santé avant 
d’intégrer l’effectif. 
Par conséquent, il faut rompre avec la 
logique de réparation curative ancrée 
dans les entreprises pour tendre vers une 
prévention primaire, en amont de l’arrêt 
de travail. 

Rendre sa place au travail 
Le travail revêt aussi un caractère important 
pour les salariés : il permet de s’extraire 
d’une identité de malade pour s’identifier 
à un travailleur, capable d’apporter une 
contribution et de s’accomplir. 

« L’igas estime, ainsi, qu’environ un et deux 
millions de salariés sont menacés à court, 
moyen terme par un risque de désinsertion 
professionnelle (soit 5 à 10 % des salariés), 
du fait de leur état de santé ou d’une 
situation de handicap. » Le parcours du 
combattant du retour à l’emploi.

De plus, les salariés en arrêt de plus de 6 
mois rencontrent une difficulté à reprendre 
leur travail. C’est aussi le cas pour les 
salariés atteints d’une maladie chronique 
évolutive, pour lesquels le parcours de 
soin peut s’apparenter à un parcours du 
combattant en parallèle du maintien de 
l’activité : 1/3 des personnes après un 
diagnostic de cancer ont perdu ou quitté 
leur emploi contre 1/6 en population 
générale. (Enquête le Vican 2 « La vie 2 
ans après un diagnostic de cancer »)

Créer une performance globale durable
Les entreprises sont, depuis des décennies, 
confrontées à des phénomènes d’évolution 
de la société, de compétition, de 
réorganisation. Il est urgent pour les 

La santé
au travail, 
un enjeu
de société 
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entreprises de générer de la performance 
pour faire face à ces challenges. Certes, la 
performance se mesure par des indicateurs 
financiers, mais aussi à partir d’indicateurs 
renseignant la motivation, la santé…

Bien que moins estimée, la santé est le levier 
de la performance durable de l’entreprise 
« Si vous prenez soin de vos employés, 
ils prendront soin de votre entreprise » R. 
Branson

Face à ces enjeux, toute approche sur la question du maintien dans l’emploi et de 
la santé au travail s’articule autour d’objectifs sociaux, économiques et humains 
tels que rencontrés ou visés dans les approches liées à la prévention en santé au 

travail, à l’amélioration des conditions de travail, à l’usure professionnelle.

Comment tenir compte de l’évolution des problématiques de santé des salariés ? Comment 
prendre en compte les évolutions des organisations du travail ? Quels impacts sur les 
conditions de travail, et sur la santé, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail ?

De quoi parle-t-on ?
Le maintien dans l’emploi (MDE)
Le Maintien Dans l’Emploi se réalise au 
sein de l’entreprise. Il consiste à mener 
des actions correctives orientées vers 
la conception/ adaptation des postes 
de travail ou l’orientation des salariés 
concernés vers des postes adaptés à leurs 
capacités physiques, dégradées (postes « 
doux »).  

Le maintien en emploi (MEE)
À la différence du MDE, le MEE étend la 
recherche d’un poste pour le salarié à 
l’extérieur de l’entreprise. Il consiste à 
« Sécuriser les parcours professionnels en 
prenant en considération les restrictions 
faites au salarié ou les difficultés d’évolution 
de ses compétences, en étudiant les 
possibilités d’adaptation de son poste ou 
en recherchant les possibilités sur un autre 
poste dans l’entreprise ou dans une autre 
entreprise » (d’après l’IGAS). 

Ainsi, l’action est considérée dans une 
perspective plus large de sécurisation des 
parcours professionnels, car est extrait 
la simple possibilité de se cantonner aux 
postes présents dans l’entreprise et permet 
donc de se tourner vers l’extérieur en 
exemple avec la mobilisation de dispositifs 
de réorientation professionnelle.  

La prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP)
Pour reprendre les propos de la HAS (2019) : 
« la désinsertion professionnelle liée à des 
problèmes de santé peut avoir des causes 
multiples : usure professionnelle due à une 
exposition le plus souvent de long terme 
à des facteurs de risques professionnels, 
vieillissement, maladies professionnelles, 
maladies chroniques, handicap, 
accidents du travail. Les conséquences 
sur l’emploi de ces diverses situations sont 
souvent irréversibles ». 

!
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La prévention des risques de désinsertion 
professionnelle concerne l’ensemble des 
salariés fragilisés (ou en voie de l’être) par 
des problèmes de santé, ou en situation de 
handicap, en lien avec des évènements 
de la vie professionnelle ou personnelle. 
Les notions de prévention de la désinsertion 
professionnelle et de prévention des risques 
trouvent des points d’ancrage communs : 
niveaux de prévention, volonté d’agir à 
la source du problème, actions portées 
en priorité sur le collectif plutôt que sur 
l’individu. Bien que la PDP ne réponde 
pas à une obligation règlementaire, elle 
requiert toutefois une mobilisation de 
moyens suffisants pour en garantir les 
résultats.  

La prévention de la désinsertion 
professionnelle sur trois niveaux 
d’intervention complémentaires : 

Primaire : éviter que les salariés soient 
malades avec pour objectif d’anticiper 
avant l’arrivée d’incidents/d’accidents. 
Ce niveau de prévention consiste à créer 
un milieu de travail en santé pour favoriser 
la santé ;
Secondaire : former les acteurs afin de 
dépister et signaler les risques d’inaptitude, 
repérer des signes d’usure au travail ;
Tertiaire : accompagner les salariés en arrêt 
de travail concernés par des évènements 
indésirables (maladie, accident du travail, 
maladie professionnelle) vers un retour à 
l’emploi durable. 

C’est cette dernière perspective qui a été choisie pour notre intervention 
puisque’elle permet d’intervenir en amont de l’arrêt de travail et se centre sur les 

conditions de réalisation du travail. 

Quels sont les principes à inscrire dans une démarche de 
maintien en emploi ? 

La précocité des actions 
La réussite du maintien en emploi est en partie liée à la précocité de la prise en charge et 
à la réactivité des acteurs. Les actions menées le plus en amont permettent d’anticiper les 
risques de désinsertion et sont susceptibles d’apporter de meilleurs résultats.

Se concentrer sur la situation de travail plutôt que sur la pathologie 
Le maintien en emploi se présente comme le lien existant entre l’état de santé et de son 
impact sur le travail. 

L’approche consistant à interroger les problématiques de santé relevant essentiellement de 
la sphère médicale établit ses propres limites parfois au détriment des salariés accompagnés. 

Il est nécessaire de sortir du modèle biomédical centré sur l’individu, modèle dans lequel il 
ne tient qu’à l’employeur de mettre en place les moyens nécessaires (aménagement de 
poste, organisation du travail,…)

!
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En conséquence, il s’agit donc de quitter ce paradigme centré sur la déficience 
et le problème pour tendre vers un paradigme orienté solutions qui prend en 
compte l’impact des problématiques de santé sur la situation de travail et sur les 

conditions de réalisation du travail. 

L’implication de la direction et de la gouvernance 
La direction et les gouvernances (pour les EA en possédant) ont un rôle essentiel dans le 
lancement d’une démarche visant à promouvoir la santé et la performance. Sans leur 
implication et leur pouvoir décisionnaire, aucun résultat satisfaisant ne pourra voir le jour. 

La santé doit s’intégrer dans la stratégie de l’entreprise à travers une vision claire de 
l’entreprise au moyen et long terme. La vision doit permettre d’identifier précisément les 
valeurs, le rôle et les missions de chacun dans une vision future de l’entreprise dans laquelle 
la direction, le management et le collectif font de la santé au travail une priorité. 

La mobilisation des compétences pluridisciplinaires externes à l’entreprise
Les principaux acteurs identifiés du maintien en emploi sont le travailleur, son employeur et 
le médecin du travail. En outre, le champ du maintien en emploi se compose d’un nombre 
conséquent d’acteurs spécialisés (médical, social, travail). 

Le travail en pluridisciplinarité permet de considérer l’ensemble des sphères de vie du 
salarié et donc de favoriser la transversalité et l’innovation dans les solutions de maintien en 
emploi.

Cette pluridisciplinarité est un atout pour les entreprises de toutes tailles et encore 
plus pour celles qui ne disposent pas toujours de ressources humaines, de temps 
et de compétences comme les EA pour mener à bien des projets de maintien 

en emploi, RH, de prévention. 

Appréhender les situations avec un œil nouveau dans la continuité du dialogue social
Il n’existe pas de réponse systématique ni de modèle à suivre. Les décisions doivent être 
prises au cas par cas et en concertation avec les instances représentatives du personnel, le 
CSE et l’ensemble des acteurs censés concourir au maintien en emploi.  

Que ce soit lors des temps formels (CSE/CSST) ou lors d’échanges complémentaires avec 
les salariés, il s’agit de considérer le dialogue social comme une variable d’ajustement 
fondamentale. Les acteurs peuvent exprimer leurs difficultés et les ressources dont ils 
disposent dans une logique gagnant-gagnant et d’amélioration continue. 

Pour vous aider, 4 leviers ont été définis
ainsi qu’une démarche possible pour les mettre en œuvre.

!
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L’instauration d’un management de la santé au travail permet une réflexivité des pratiques et des situations

Levier n° 1 : Mettre en œuvre des principes 
méthodologiques du management de la santé
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Levier n°1 
mettre en œuvre des principes méthodoLogiques  

du management de La santé

L’ambivalence santé vs économique 

« Nous sommes conscients qu’un management centré sur la santé au travail 
aurait des conséquences positives pour les salariés et pour le résultat économique 
de notre entreprise. Nous allons donc tenter de mettre en place certaines 
préconisations (réflexion sur l’organisation du travail, investissement matériel, mise 
en place de procédures...), en plus des difficultés habituelles liées à sa localisation 
(recrutement difficile, tissu industriel et de services peu développés, éloignement 
des centres de décisions...) et qui a entamé un processus de diversification 
depuis quelques années avec notamment une activité qui commence à être 
reconnue localement, doit affronter, comme les autres EA, une réforme qui me 
semble, personnellement, peu adaptée à son modèle économique avec des 
conséquences concrètes : baisse des subventions pour les EA socle, difficulté 
voire impossibilité de mettre en place des CDD tremplins ou une EA intérim pour 
une EA de notre taille située en hyperruralité…
Bref, nous ajoutons le management centré sur la santé à nos préoccupations 
actuelles et futures, mais nous ne sommes pas sûrs d’arriver à tout mener à son 
terme ».

Les enjeux identifiés

1. Diminuer les coûts et générer de la performance

• La santé ne se restreint pas à l’absence de « non-santé », mais à un « état de bien-
être mental, physique, social », comme le décrit l’OMS. La non-santé peut engendrer 
des coûts : 
- directs : cotisations et absences des salariés, diminution des aides au poste
- indirects : recrutements, perte de qualité, dégradation du climat social… 

Ces coûts de non-santé impactent directement la performance globale de 
l’entreprise, car elle ne se résume pas à de simples indicateurs économiques.

• Investir dans la santé permet un retour sur investissement 
- au niveau financier : en moyenne de 2,2 euros pour 1 euro investi en prévention 
(d’après plusieurs études au niveau européen sur des entreprises de tailles 
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hétérogènes). 
- au niveau de la marque employeur : une entreprise maître de ses risques est une 
entreprise attirante vis-à-vis d’un vivier de candidat, ce qui favorise l’engagement de 
ses salariés en interne et en externe auprès d’un vivier plus important de travailleurs. 
- au niveau de son positionnement vis-à-vis de la concurrence : dans le cas des 
entreprises adaptées qui réalisent des services sur le site de ses clients, il est pertinent 
de souligner que certains clients peuvent être exigeants en termes de sécurité et 
n’acceptent que des sous-traitants possédant un système de management (ex : 
MASE, ISO).

2. Établir les bases d’un milieu de santé par l’objectivation des outils et des postures

Les EA ont une relation affective forte avec leurs salariés. À travers l’EA, les employeurs 
poursuivent une mission fondamentale d’inclusion des travailleurs handicapés. Cette 
implication dans laquelle l’émotionnel joue un rôle important peut engendrer des difficultés 
dans les tâches suivantes : 

• arbitrer les situations en raison de leur manque de recul, 
• anticiper, planifier en raison de l’absence d’indicateurs définis au préalable, 
• prendre des décisions, 
• gérer les conflits interpersonnels.

L’instauration d’un management de la santé au travail permet une réflexivité 
des pratiques et des situations en s’appuyant sur des données factuelles et des 

outils objectivables. 

Les constats de L’expérimentation

1. L’organisation « au juste à temps »

Un temps considérable est consacré à planifier et répartir le travail des équipes pour 
compenser les effets subis de l’absentéisme. Il est entendu que cette gestion de l’organisation 
« au juste à temps » permet une certaine souplesse dans l’organisation du travail. Toutefois, 
le choix de ce modèle de gestion à moyen et long terme engendre plusieurs difficultés en 
raison de la non-anticipation qu’elle implique : 

• Instabilité des équipes de travail, recrutement et recours à de nombreux CDD, 
polyvalence non choisie… 

• Les chefs d’équipes sont choisis, souvent par manque de candidats adéquats, pour 
leurs compétences techniques et non pour leur capacité à accompagner les équipes 
et à organiser le travail. Ces changements répétitifs de l’organisation du travail, 
insuffisamment préparés, créent des incertitudes et des inquiétudes qui impactent 
les conditions de réalisation du travail, la qualité du travail, ainsi que la santé. Plus 
spécifiquement, ils sont à l’origine de conflits interpersonnels, d’absence de sentiments 
ressources de reconnaissance ou d’utilité dans le travail.
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« La flexibilité à ses limites dans le temps : 6 personnes sur 7
de l’activité espaces verts sont en arrêt maladie »

Quelques fois, des solutions permettent d’apporter temporairement de l’oxygène dans ce 
mode de gestion comme le témoigne ce responsable d’équipe :

« On a choisi de faire tourner les chefs d’équipe et les équipes sur les différents 
chantiers, comme ça,  la polyvalence devient plus facile s’il y a des absences. »

• Certaines activités considérées comme « trop fatigantes », car générant de l’absentéisme, 
des restrictions… Les EA appliquent par défaut une « bienveillance sociale » auprès de ses 
salariés. Cette centration sur l’individu est bénéfique pour diminuer certaines contraintes 
individuelles. Toutefois, elle inhibe une compréhension plus globale de l’entreprise et 
donc l’action sur des problématiques d’ordre organisationnelles et collectives.

« On compense par notre bienveillance ce que l’on a pas pu mettre
en place factuellement avec des actions ».

2. La santé au travail n’a pas d’amont ni d’aval

L’entreprise adaptée manque globalement de moyens pour apporter des réponses 
efficientes en matière de santé au travail. 

• Premièrement, elle manque de ressources humaines. Il n’existe pas de personne 
chargée d’animer les sujets de santé et sécurité, de ressources humaines, de maintien 
en emploi. 

• Deuxièmement, on constate un déficit d’actions précoces : les sujets de santé au 
travail, qualité de vie au travail, prévention de l’usure, etc. ne sont pas animés par les 
acteurs de l’organisation. 

• Enfin, les salariés sont peu encouragés à parler de leur travail : le temps accordé 
aux échanges relatifs à la réalisation du travail réel est presque inexistant. Le mode 
de communication est descendant : certaines entreprises donnent des informations 
sur la continuité de l’activité (marchés obtenus, en cours, à venir), mais de manière 
occasionnelle. Aussi, aucun espace n’est dédié à la discussion sur le travail ni à la 
remontée d’informations du terrain.
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« Les salariés n’ont jamais rien à poser comme question lors des visites de la DUP 
et personne ne demande le document unique, pourtant ils savent qu’il faut le 

demander à la secrétaire. »

En définitive, on peut se demander quel est l’interlocuteur ou l’indicateur qui pose une 
limite au maintien en emploi des salariés fragilisés par des problématiques de santé.

3. Des obligations légales vues comme des contraintes par les acteurs internes

La culture de l’organisation n’a pas intégré la prévention dans sa stratégie : 

• Absence d’indicateurs de suivi de la santé au travail dans l’entreprise. « La mesure 
induit les comportements » (Lachmann, Larose & Penicaud, 2010) : il est nécessaire de 
s’évaluer pour déterminer les objectifs à atteindre et évaluer sa progression.

• Les outils relatifs à la santé au travail et à l’amélioration des conditions de travail ne 
sont pas identifiés comme ressources pour la gestion des risques, mais comme une 
contrainte : document unique pas à jour, plan de prévention non existant ou actualisé...
Sans ces bases, il est difficile pour l’entreprise de tendre vers une amélioration continue 
sur ces sujets. 

• De même, les Iinstances Représentatives du Personnel (IRP) n’interviennent pas ou 
peu sur l’analyse du travail. Lorsqu’elles interviennent, elles ne viennent pas observer 
directement la situation de travail sur les chantiers : elles se contentent d’une analyse 
du site de l’EA, éloigné de la réalité du travail et des difficultés, aléas que peut 
rencontrer le collectif de travail.

La prévention doit être considérée comme un moyen permettant d’atteindre une 
performance globale plus importante et non comme une fin en soi.

avez-vous répondu À ces questions ? 
Les décisions de l’entreprise sur ses investissements, devis, nouveaux marchés, 
prennent-ils en compte les conséquences potentielles de ces choix sur la santé 
des salariés ? 

Quelle est la place de la santé et de la qualité de vie au travail ? Comment 
est-elle partagée avec les acteurs ? Qui s’en saisit ? Les salariés sont-ils impliqués 
dans l’analyse des situations de travail ? 

Les arrêts de travail sont-ils plutôt courts et répétitifs ou sont-ils plutôt longs, 
représentant la majeure partie des jours d’arrêts maladie ? 

De quelle nature sont issues les lésions des accidentés du travail ? Est-ce que ces 
problématiques sont récurrentes sur une activité ou un poste en particulier ? 
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La méthode préconisée

1. Structurez de façon rigoureuse vos actions et communiquez sa vision

 Â Clarifiez les objectifs, les ressources et les moyens clairs pour l’intégration de la santé 
comme levier de la performance de l’entreprise 

 Â Clarifiez le rôle et les enjeux de chacun des acteurs dans la démarche 

 Â Renforcez les partenariats et la pluridisciplinarité avec la médecine du travail et/ou 
les partenaires extérieurs dans les EA en faisant connaître les particularités de son EA. 

 Â Créez des commissions de maintien en emploi regroupant les acteurs internes et 
externes : favorisez l’intelligence collective pour répondre aux situations complexes 

 Â Identifiez une personne référente sur le maintien en emploi et déterminez des missions 
et objectifs clairs dans un avenant au contrat de travail.

 Â Donnez confiance aux salariés sur la démarche pour favoriser les remontées 
d’informations

2. Professionnalisez les acteurs pour favoriser l’autonomie à tous les niveaux

 Â Formez le management de proximité à l’évaluation des risques professionnels et à 
l’analyse des accidents du travail.

 Â Formez les cadres dirigeants au management de la santé 

 Â Formez le management de proximité à la détection de situations à risque d’inaptitude 
et à l’évaluation des situations de travail. 

 Â Formez les salariés à l’analyse de leur situation de travail (connaissance du danger/
risques ; connaissance des outils comme le DU, PP…) pour mieux les impliquer. 

3. Outillez-vous et optez pour une analyse préventive et engageante

 Â Créez des indicateurs d’absentéisme (taux d’absentéisme, accidents du travail, 
maladie professionnelle) en fonction des postes de travail et/ou des services afin 
d’identifier toute difficulté. 

 Â Procédez à l’analyse systématique des AT / MP / incidents / situation dangereuse / 
presque accident / Accident bénin 

 Â Favorisez une démarche de prévention des risques professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail partagée, notamment par l’observation régulière du travail 
réel et la participation de salariés / équipes de travail.
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La bonne pratique 
Une mise à jour participative du Document Unique 

Le Document Unique EVRP a été récemment mis à jour. L’entreprise a choisi de procéder :

• dans un premier temps, en initiant une démarche d’évaluation des risques professionnels 
en groupe de travail avec le management. 

• dans un deuxième temps, des groupes de travail ont été organisés avec les salariés.

 Â Réalisez l’évaluation et le plan de prévention des risques en tenant compte de 
l’observation des activités externes au site de rattachement et le travail réel avec les 
salariés concernés.

4. Coopérez & associez

 Â Appuyez-vous sur les indicateurs, analysez ensemble les résultats, planifiez des actions 
correctives et préventives, les suivre, se fixer des objectifs annuels/pluriannuels.

La mise en place d’indicateurs d’évaluation de la santé 

Une entreprise a élaboré divers tableaux permettant d’identifier les difficultés 
rencontrées dans ses différentes activités de travail :

• un tableau rétrospectif de 2014 à 2018 (AT/MP, AM, MTT) par service et par collaborateur,
• un tableau pour identifier les restrictions sur le poste de travail.

Ces tableaux lui ont permis de clarifier les enjeux, les impacts et les moyens à disposition 
pour agir en amont et en anticipation, mais ont aussi servi de base de discussion avec le 
médecin du travail pour organiser les suivis individuels des salariés.

 Â Organisez des temps dédiés à la santé/ sécurité « type ¼ heure sécurité » : (animation 
d’une démarche continue santé-travail ; privilégie une démarche participative ; 
rôle de l’encadrement de proximité…) en début de service, en présentant des cas 
concrets (accidents vécus par les salariés, risques spécifiques liés au métier …)

 Â Organisez des espaces de réflexion sur le travail, favoriser les remontées d’informations 
de la part des salariés pour associer 

5. Passez à l’action dans une logique d’amélioration continue

 Â Mettez en œuvre des actions de réduction de la pénibilité, d’amélioration des 
conditions de travail, de prévention, santé. 

 Â Attribuez un responsable à chaque action à réaliser et une date limite de réalisation 

 Â Évaluez les actions réalisées et leurs impacts
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Les ressources pour manager La santé

 Â Les acteurs à mobiliser

Acteurs Rôles

Collectif
de travail

Ressource indispensable à l’analyse et à la recherche de solutions 

Connaît le travail réel 

Variable d’ajustement indispensable

CSE

Consulté lors de l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important 

modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail.

Accompagné de l’employeur ou de son représentant, il peut également intervenir sur 

l’analyse des risques, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Management
Communique une vision

Décline la politique de l’entreprise (dont la politique de santé au travail)

Réalise des actions de gestion de la santé sur l’organisation. 

Service
de santé
au travail

Lanceur d’alerte auprès du chef d’entreprise (médecin du travail)

À l’aide de son équipe pluridisciplinaire, il identifie les risques et les difficultés rencontrées 

par les salariés. 

Il remonte les informations sensibles auprès du chef d’entreprise et travaille avec lui sur 

les sujets liés à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

 Â Les aides

• Deux types d’aides peuvent être demandées à la CARSAT LR pour les entreprises 
souhaitant investir dans la santé et sécurité au travail. 

• L’Aide Financière Simplifiée (AFS) TMS Pros Action à destination des entreprises de 
moins de 50 salariés qui ont identifié des besoins en matériel pour diminuer les troubles 
musculosquelettiques. 

• Pour les entreprises ayant un effectif de moins de 200 salariés, cette dernière peut 
établir un contrat de prévention avec sa caisse régionale, si une convention nationale 
d’objectifs est signée dans son secteur d’activités. 

 Â La documentation

• 10 questions sur les indicateurs de santé et qualité de vie au travail, ANACT  
www.anact.fr/10-questions-sur-les-indicateurs-de-sante-et-qualite-de-vie-au-travail

• 10 Questions sur la contribution du travail à la performance, ANACT  
www.anact.fr/10-questions-sur-la-contribution-du-travail-la-performance

https://www.anact.fr/10-questions-sur-les-indicateurs-de-sante-et-qualite-de-vie-au-travail
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-contribution-du-travail-la-performance
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Adopter une démarche d’anticipation des besoins et de valorisation des parcours professionnels  

Levier n° 2 : Définir les parcours professionnels des salariés
en accord avec les potentialités et les objectifs de l’entreprise
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Levier n°2

définir Les parcours professionneLs des saLariés en accord avec 
Les potentiaLités et Les objectifs de L’entreprise

Les enjeux identifiés

1. Maintenir une activité professionnelle adaptée tout au long de la vie : valoriser 
l’engagement, l’employabilité et la reconnaissance du salarié

Constats : 
• La gestion de l’EA est dépendante de sa part de salariés vieillissants et/ou ayant une 

forte ancienneté.
• Les parcours professionnels sont souvent source d’usure professionnelle. Prévenir les 

risques liés à l’activité de travail ne suffit plus.

Définir les parcours professionnels permet :
• d’anticiper les possibles changements de parcours dès l’arrivée du salarié au sein de 

l’entreprise et pendant toute la durée de sa présence, 
• de sécuriser les parcours professionnels en faisant le choix de développer de nouvelles 

compétences pour les salariés, 
• de favoriser une plus grande employabilité,
• de créer une polyvalence nécessaire à la continuité de l’activité pour le salarié,
• de valoriser l’engagement du salarié dans l’entreprise,
• d’apporter de la reconnaissance au salarié. 

2. Devenir une entreprise capable de s’adapter aux différentes évolutions pour affirmer 
son positionnement stratégique

Définir les parcours professionnels permet à l’entreprise de s’organiser, d’anticiper et de 
s’adapter aux évolutions des métiers et des activités parce qu’elle : 

• réalise un état des lieux de ses compétences et identifie des besoins, 
• accompagne les changements auprès de ses équipes.



Rapport FACT - Cap Occitanie - Décembre 2020
- 31 -

Les constats de L’expérimentation

1. Le développement des ressources humaines n’est pas considéré comme prioritaire 

Certaines EA disposent d’un service RH (association à multiples établissements) 
qui vient surtout en appui à la paie et à l’administration du personnel. La 
pluralité d’établissements à accompagner et le manque de personnel ne 
permettent pas aux RH d’assurer des missions de développement RH. Quelques 
fois, des outils sont mis à disposition, mais inadaptés au fonctionnement de l’EA. 

Plus généralement, l’EA manque de moyens humains et financiers pour assurer le 
pilotage de la fonction RH et ainsi permettre le développement de l’employabilité 
par le biais d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC).

2. Des possibilités d’évolution pour les salariés à géométrie variable

D’une manière générale, l’accompagnement dans l’emploi des publics est très hétérogène 
selon les entreprises. 

• La possibilité d’évoluer à l’intérieur des EA est dépendante de déterminants structurels 
(taille, appartenance de l’EA à un groupe ou association, nombre d’activités) 
permettant une mobilité interne et de déterminants individuels (âge, ancienneté, état 
de santé) favorisant l’ouverture d’un champ des possibles plus ou moins grand. 

• Par ailleurs, la mobilité externe est peu favorisée par l’EA. Elle ne représente que 1 % 
du taux de sortie, généralement attribuable aux départs volontaires de salariés, sans 
démarche particulière initiée par l’entreprise. 

Les raisons sont les suivantes : le sentiment de sécurité procuré par l’EA. Une fois salarié, 
difficile de quitter une entreprise inclusive qui recrute des séniors peu qualifiés en situation 
de handicap au regard des freins à retrouver un nouvel emploi.

3. Des candidats au recrutement avec un profil particulier pas toujours adapté au poste 

Les salariés reconnus inaptes sont réorientés sur des postes similaires, voire identiques au 
sein de l’EA.  Les raisons à l’origine de cette inaptitude auraient dû alerter sur l’adéquation 
de ces placements au sein de l’entreprise adaptée autant pour l’entreprise que pour les 
acteurs du placement.

« On a du mal à appréhender les décisions de Cap Emploi. En effet, ils nous 
envoient des personnes qui ont été inaptes sur le métier d’espaces verts dans le 
milieu conventionnel, ils se retrouvent sur le marché de l’emploi et après, on nous 

les envoie pour faire des espaces verts… »

L’entreprise adaptée, encore méconnue, est souvent considérée comme un sas 
et non comme un tremplin que ce soit par les acteurs internes comme externes.
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avez-vous répondu À ces questions ?
Une réflexion a-t-elle été engagée concernant les parcours et métiers dans 
l’entreprise ? 
Avez-vous identifié les effets du vieillissement sur la santé et les compétences des 
salariés ? 
Y a-t-il des départs en retraite imminents dans nos effectifs ? 
Quelles sont les compétences qui sont amenées à disparaître dans l’entreprise à 
court, moyen long terme ? 
Les salariés ont-ils pu développer de nouvelles compétences ces 2 dernières 
années ? 

La méthode préconisée

1. Apprenez à connaître vos effectifs pour mieux cibler vos actions  

 Â Analysez les données sociodémographiques (âge, ancienneté, genre, conditions 
d’emploi, …) pour anticiper les départs en retraite et pour suivre l’évolution de la 
pyramide des âges. 

 Â Faîtes un état des lieux des compétences actuelles et l’adéquation avec les 
compétences et les restrictions posées par le médecin du travail pour définir ses profils 
de postes

2. Élaborez des outils de GRH intégrant le volet santé au travail et QVT (dimension macro)

 Â Mettez en place d’un livret d’accueil propre à l’EA : Y Intégrer les informations relatives 
à la santé/sécurité/conditions de travail ; les acteurs présents pour les salariés et les 
actions possibles proposées par l’EA durant un arrêt de travail, ou en cours de travail 
suite à une problématique de santé…

 Â Créez une fiche de poste en collaboration avec le management, le médecin du 
travail et des salariés au poste : missions/tâches, compétences, principales situations , 
contraintes,  aptitudes médicales nécessaires, formations / habilitations / autorisations 
nécessaires. 

Un outil d’évaluation de l’adéquation de la santé et de la situation de travail pour 
mieux ajuster le parcours professionnel 

L’entreprise dispose d’une fiche de poste qui comporte un onglet supplémentaire 
sur les exigences (physiques, environnementales, cognitives) de la situation de travail. Cela 
permet de faire coïncider l’état de santé des futurs et actuels salariés, et si nécessaire : 
adapter la situation de travail pour favoriser l’intégration de la nouvelle personne.
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 Â Faites évoluer la grille d’entretien professionnel en y incluant la santé et la sécurité 
comme critères d’évaluation dans le parcours professionnel du salarié

3. Apportez une réponse à l’enjeu démographique : constituez-vous un vivier diversifié de 
candidats au recrutement 

 Â Développez des relations de travail avec les partenaires externes de l’emploi (Cap 
Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale) et les établissements de l’association (IME, ITEP) 
pour une connaissance de la particularité de l’entreprise adaptée et pour faciliter le 
recrutement et l’ouverture à de nouvelles candidatures de tout âge.

4. Accompagnez le salarié dans l’analyse de ses besoins et dans son projet professionnel 
en le rendant acteur 

 Â Réfléchissez avec les salariés aux passerelles et parcours possibles sur de nouvelles 
activités, en évaluant les compétences à développer et en ayant la possibilité de 
s’appuyer sur le dispositif de CEP de Cap Emploi 

 Â Accompagnez le salarié afin de construire ou de consolider son parcours professionnel 
et pouvoir l’orienter si besoin vers un choix de formations certifiantes, qualifiantes et de 
dispositifs de RAE, VAE, RSFP

 Â Engagez le salarié dans un plan de développement des compétences favorisant les 
actions de formation en situation de travail, et ainsi lui faire découvrir de nouvelles 
activités au sein de l’entreprise

 Â Identifiez avec le salarié, les potentielles sorties et accompagnements possibles vers 
l’extérieur de la structure, par l’utilisation des Périodes de Mises en Situation en Milieu 
Professionnel (PMS-MP) régulières, une fois des pistes métiers identifiées. 

5. Proposez aux salariés des actions de soutien et d’aide 

 Â Mettre en place du tutorat et des analyses de pratiques 
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sur qui s’appuyer ? comment repenser Les partenariats ? 

 Â Les acteurs à mobiliser

Acteurs Rôles
Le médecin du travail  
et son équipe pluridisciplinaire

Évalue l’adéquation entre le poste de travail, l’environnement de 
travail et l’état de santé du salarié  

Le service RH
Réalise une veille juridique, 
Intervient sur la création de certains outils de développement RH en 
groupe de travail. 
Appuie l’entreprise sur sa démarche de GPEC. 

Le management de proximité
Dresse un état des lieux des compétences individuelles et collectives 
en fonction des besoins et des projets de l’entreprise.
Détermine un parcours de formation adéquat, permettant une plus 
grande polyvalence des tâches pour les salariés

Le service public de l’emploi 
(Cap Emploi, Pôle Emploi, Mis-
sion Locales)

Conseille les salariés dans leur évolution professionnelle,
Appuie l’entreprise dans le recrutement de candidats en adéquation 
avec les besoins de l’entreprise

 Â Les aides

• La DIRECCTE Occitanie finance l’appui conseil RH, un accompagnement à destination 
des TPE-PME du territoire.  Objectifs : définir des axes d’amélioration de la gestion des 
ressources humaines, construire des outils et un plan d’action et accompagner sa 
mise en œuvre. 
www.Occitanie.direccte.gouv.fr 

• Les Entreprises Adaptées sont bénéficiaires du Contrat appui RH proposé par la Région 
Occitanie. Il permet d’identifier et d’évaluer les besoins en compétences en lien avec 
un projet d’innovation ou de développement stratégique.
www.laregion.fr

 Â La documentation

• Guide Transmission des savoirs et des compétences, ARACT Nord-pas de Calais 
Télécharger le guide

• Agir sur les conditions de travail « La gestion prévisionnelle des Emplois et des 
compétences », ACT Méditerranée  

http://occitanie.direccte.gouv.fr/
http://www.laregion.fr
www.anact.fr/file/5469/download?token=hhOSz0gD
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Traiter les problématiques individuelles de façon personnalisée pour tendre
vers une meilleure intégration dans le collectif

Levier n° 3 : Renforcer l’accompagnement
de proximité en dehors et dans le travail
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Levier n°3
renforcer L’accompagnement de proximité 

en dehors et dans Le travaiL

Les enjeux identifiés

1. Considérer la personne dans sa globalité pour réussir son maintien en emploi 

Les frontières entre la vie personnelle et la vie privée étant perméables, l’ensemble des 
aspects de la situation de handicap et des problématiques du salarié doivent être explorées 
et prises en compte pour garantir un MEE efficace. Dans le domaine professionnel, les enjeux 
et les impacts de l’état de santé peuvent devenir plus saillants et complexes, et découlent 
parfois de problématiques sociales rencontrées à l’extérieur de l’entreprise.

Par exemple, l’accès du salarié à son parcours de soins avec une plus grande flexibilité de 
l’organisation du travail, ou lorsqu’il passe en temps partiel : la possibilité de trouver une 
compensation financière à cette baisse d’activité.

La question du handicap doit être intégrée dans sa globalité pour favoriser 
l’équilibre individuel de la personne au niveau moral, physique, social et financier, 
que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle, afin de contribuer à 

maintenir l’emploi durablement et efficacement. 

2. Répondre à la vocation sociale de l’EA en prodiguant un accompagnement efficace

L’essence même de l’EA est de répondre à la vocation sociale et ce, en réfléchissant aux 
projets qui touchent le salarié. 

Or, les problématiques d’insertion sociale et les difficultés sociales que peuvent rencontrer 
certains salariés s’avèrent assez importantes et peuvent impacter sa vie dans l’entreprise : 
absence de permis de conduire, illettrisme, difficultés à se retrouver dans les démarches 
administratives, logement, départ en retraite.

Accompagner le salarié dans sa vie professionnelle et personnelle participe à la 
vocation sociale et à l’équilibre de l’EA. 



Rapport FACT - Cap Occitanie - Décembre 2020
- 37 -

Les constats de L’expérimentation

1. Les aménagements dans le travail axés uniquement sur les besoins professionnels 
individuels et ponctuels

Pendant notre étude auprès des entreprises adaptées participantes, nous avons observé 
que les cas maintien en emploi traités ne concernaient que les travailleurs en arrêts de 
travail. 

Nous avons aussi constaté que : 

• La visite de préreprise n’était que peu utilisée et communiquée aux salariés 
• Les travailleurs revenaient au travail sans évaluation de l’impact de l’état de santé du 

collaborateur en amont 
• Les travailleurs réalisant une visite de reprise obtenaient des restrictions de la part du 

médecin du travail 
• L’entreprise se voyait alors imposer un nouveau matériel prescrit par le médecin du 

travail, une évolution des missions du collaborateur concerné dans l’entreprise ou 
encore un temps partiel thérapeutique. 

• Les possibilités de reclassement vers l’association n’offraient que peu d’opportunités. 
De plus, certains salariés de l’entreprise adaptée étaient déjà issus d’un reclassement 
d’autres établissements de l’association.

Les actions menées au niveau individuel sont correctives : aménagements de 
poste réalisés au cas par cas, sans stratégie d’anticipation et qui s’avèrent 

manquer d’efficacité.

2. Un manque de mise en cohérence des logiques pluridisciplinaires

La plupart des entreprises ne connaissent pas bien les enjeux, les compétences et les rôles 
des acteurs du MEE. Elles ne peuvent pas se tourner vers les ressources adaptées en fonction 
des besoins. Elles se trouvent parfois démunies face à certaines situations et à la manière de 
les appréhender. 

D’autres entreprises ne considèrent pas le Service de Santé au Travail (SST), pourtant 
identifié comme l’acteur externe incontournable du MEE, comme un appui possible, mais 

Arrêt 
de travail

Visite
de reprise

Aménagement 
de poste

Tâches
Matériel

Temps partiel

Reclassement
interne
externe

Licenciement

Restrictions

Inaptitude
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plutôt comme un opposant à certaines décisions qu’elles souhaiteraient voir prises. Chaque 
partie a sa propre vision des problématiques de santé alors que les objectifs poursuivis sont 
les mêmes : garantir la performance de l’entreprise et la santé des salariés. La collaboration 
s’avère parfois compliquée.

Le maintien en emploi est souvent vécu comme une épreuve : informations 
manquantes ou non communiquées, tensions entre les partenaires, opposition 

de logiques sociales et économiques. 

3. Difficultés d’accès aux logiques pluridisciplinaires 

Certaines entreprises ne peuvent pas toujours disposer de l’expertise des acteurs externes, 
notamment en raison de leur implantation géographique. 

Ces entreprises doivent faire face à une absence d’acteur de la santé et d’acteur du 
social sur leur territoire. Parfois, c’est le turnover des médecins du travail qui empêchent 
réellement un suivi sur le long terme des salariés de l’entreprise.

Ces difficultés d’accès conduisent les entreprises à penser qu’elles sont 
abandonnées par les services de l’état et qu’elles doivent se débrouiller seules, 
alors que leurs besoins sont importants. L’accompagnement prodigué est alors 
improvisé pour compenser l’absence de compétences d’accompagnement 
social à disposition. C’est à une personne de l’entreprise, bienveillante et 

volontaire que revient ce rôle informel.

C’est le cas d’une entreprise en Lozère qui possède la moyenne d’âge la plus élevée parmi 
les entreprises accompagnées (53 ans) et qui va voir la moitié de son effectif partir en 
retraite. (Cf. témoignage d’un responsable administratif ci-dessous).

« Beaucoup de gens vont partir à la retraite et normalement, ce sont les salariés 
qui doivent s’en occuper. Les régimes de retraites dont ils dépendent sont 
différents (agriculteur, général). Ils ne savent pas qu’ils ont cotisé 30 ans pour un 
régime ou lié à leur RQTH… Le relevé de carrière anticipé permettrait peut-être 
de voir si tous les trimestres sont bien là, mais pour cela il faut les accompagner. »

4. Des entreprises adaptées parfois confrontées à un dilemme dans le maintien en emploi

En raison de la dimension affective dans les relations avec les salariés et de la logique 
économique qui doit être respectée, le licenciement est souvent vu comme difficile à 
mettre en œuvre dans les EA. 

Les EAs sont tiraillées entre : 
• la recherche d’une solution pour maintenir en emploi le collaborateur dans la structure 
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afin qu’il ne se désinsère pas professionnellement à cause d’un état de santé déjà 
fortement dégradé, qui pourrait compromettre un retour à l’emploi immédiat ou futur. 
C’est l’aspect humain qui est alors privilégié,

• le choix d’un licenciement pour inaptitude nécessaire à la vitalité économique de 
l’entreprise. 

« Parfois maintenir une personne au travail c’est de la maltraitance, 
mais partir sur un licenciement c’est tout aussi dur. »

Les EA sont alors en difficulté en raison du peu de postes disponibles pour un 
reclassement (cf. Levier 2). Ces situations risquent de dégrader autant l’état de 

santé physique que mental de la personne. 

avez-vous répondu a ces questions ?

Que se passe-t-il lorsqu’un salarié est en arrêt de travail ? 
Quels acteurs sont mobilisés pour le retour au travail ? 
Quelles sont les actions qui ont bien fonctionné ? sont-elles transposables 
collectivement ? 
Quelles sont les actions qui ont moins bien fonctionné et pourquoi ? 
Les salariés revenus après un arrêt de travail se plaignent-ils de problématiques 
non réglées (financières, sociales, administratives…) ?

La méthode préconisée

1. Faciliter l’accès aux ressources pour la prise en compte du projet social de l’individu en 
amont 

 Â Offrir aux salariés la possibilité de recourir aux services d’une assistante sociale.

Pour traiter leurs problématiques aussi bien personnelles que professionnelles. Cette 
ressource peut être soit : 

• interne : lorsque cela est possible par le biais d’établissements rattachés à l’association 
ou en créant un poste spécifique, 

• externe : par la convention avec un établissement, entreprise mettant à disposition 
ces services d’appui et d’accompagnement. 

Une assistante sociale à disposition des salariés 
« On ne s’en passerait plus » témoigne le directeur de l’entreprise adaptée. 
Depuis son arrivée, l’assistante sociale est intervenue auprès de 48 salariés CDI et 
CDD confondus sur 64 salariés (soit 60 %) sur des thématiques de la sphère hors 
travail. 
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Thématiques : 
• Administratif (RQTH, AAH, …)
• Maintien en emploi (invalidité…)
• Accès ou maintien des droits… 

Elle entretient régulièrement des liens avec le service social de CARSAT pour des interventions 
complémentaires.

 Â Désigner un référent au sein de l’entreprise chargé d’assurer le suivi social  

2. Prévenir l’arrêt de travail et le risque d’inaptitude par un signalement précoce et une 
prise en charge adaptée 

 Â Former le management de proximité aux différentes typologies de handicap présentes 
dans l’entreprise (troubles psychiques, maladies chroniques...) afin d’identifier les 
impacts de l’état de santé du salarié dans le travail.

 Â Construisezrune procédure de maintien en emploi pour aller au-delà du signalement 
des difficultés du salarié (fatigue, retrait social...) et passez à l’action : avoir un 
processus lisible, traçabilité sur les actions pour suivre et agir efficacement en matière 
de maintien en emploi.

Le choix d’un signalement par une réponse de proximité 
En cas d’arrêt de travail, les salariés préviennent le coordinateur (SMS ou appel). 
Le coordinateur est chargé de « repérer » les signaux indiquant qu’un salarié 
risque de se mettre en arrêt (fatigue, difficulté à exécuter une tâche, plaintes, 
période de jeûne…).

3. Coconstruire avec le salarié et avec les acteurs, le retour à son poste de travail 

 Â Informez le salarié en amont d’un arrêt de travail, dès l’embauche, tout au long du 
parcours sur l’entreprise et pendant un arrêt de travail sur :

• la possibilité de solliciter une visite à tout moment pour anticiper tout risque de 
Désinsertion Professionnelle (DP)

• la possibilité de solliciter une Visite de Pré Reprise (VPR)
• l’importance de partager des informations sur son état de santé au médecin 

du travail qui est tenu de respecter le secret professionnel,
• la possibilité d’envisager des aménagements du poste de travail, une formation

 Â Envisagez un contact du salarié en face à face avec la personne référente en 
maintien en emploi dans l’entreprise pour ensemble 

• étudier les perspectives de retour au travail 
• évaluer les besoins du salarié et définir un plan d’action individualisé pour le 
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retour au travail.
• définir un nombre de tâches adaptées en fonction de l’état de santé, des 

objectifs à atteindre pour l’entreprise avec le collectif de travail.

Les ressources pour un accompagnement réussi

 Â Les acteurs à mobiliser

Acteurs Rôles

Salarié

Peut solliciter une visite médicale spontanée lorsqu’il anticipe un risque 
d’inaptitude et bénéficie d’un accompagnement personnalisé (Article R. 4624-
34)
Principal acteur concerné par le maintien en emploi, il s’agit de l’impliquer et 
de l’accompagner tout au long de la démarche

CSE
Sont consultés sur : 
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail 
des BOETH notamment sur l’aménagement des postes de travail. Lors de la 
déclaration d’inaptitude d’un salarié, sur les possibilités de reclassement. 

Management de 
proximité

Détecte les situations à risque de désinsertion professionnelle
Identifie sur le terrain, les salariés fragilisés et d’éventuels symptômes de fatigue, 
d’épuisement sur le poste de travail. 

Médecin conseil, 
médecin du travail, 
médecin traitant, 
salarié

Participent à la détection d’un risque de désinsertion professionnelle. 
Déclenchent la visite de préreprise (VPR) pour préparer le retour au travail 

Équipe 
pluridisciplinaire du 
médecin du travail

Elle est dotée de psychologues, assistantes sociales, ergonomes, intervenants 
en prévention. 
- Approfondir le diagnostic du médecin du travail  
- repérer les actions techniques, organisationnelles et humaines à mettre en 
œuvre.

Service social CARSAT

Prépare avec les assurés, leur retour à l’emploi. 
Contribue à la mise en œuvre des actions que ce soit pour un MDE ou MEE.
Interface entre les partenaires extérieurs et les services de l’assurance maladie.
Prescrit des actions de remobilisations précoces à l’assuré.  

Cap Emploi

Réalisent une veille juridique sur le maintien en emploi et informent l’entreprise 
des solutions. 
Étudient les conditions de reprise, 
Accompagnent l’entreprise et/ou le salarié dans la recherche de solutions en 
faveur du maintien en emploi en cas de risque d’inaptitude détecté 
Mobilisent des fonds d’aides à l’aménagement du poste (technique, 
humain…).

Associations de 
malades

Étudient le poste de travail d’un salarié concerné par une problématique de 
santé spécifique en vue de proposer des solutions d’amélioration. 
Animent des sensibilisations afin de mieux appréhender l’effet de l’état de 
santé sur les situations de travail et de partager de bonnes pratiques. 

 Â Les aides

• L’Agefiph ouvre son catalogue aux entreprises adaptées pour les salariés n’ayant pas 
d’aide au poste. Il est toutefois possible de les solliciter lorsqu’un risque d’inaptitude 
est constaté.
www.agefiph.fr

http://www.agefiph.fr
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• L’accord de branche OETH propose des aides en faveur du MDE et du MEE des 
salariés en risque d’inaptitude : financement d’actions de formation, aménagement 
de poste, bilan de reconversion professionnelle
www.oeth.org

 Â La documentation

• Fiche pratique « sécurisation des parcours » Réseau des référents handicap - Agefiph 
Télécharger la fiche pratique

• Comment optimiser le retour en emploi, des repères pour agir – Plan santé au travail 
Normandie  
Consulter le guide

http://www.oeth.org
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-06/RRH-FichesPratiques_SecurisationParcours_0.pdf
www.calameo.com/read/000333701a03010830f1f 
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Les EA ont tout intérêt à adopter les comportements d’une entreprise conventionnelle pour fournir

des prestations et produits de qualité.

Levier n° 4 : Tendre vers le modèle d’organisation et de fonctionnement d’une 
entreprise conventionnelle pour améliorer les performances
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Levier n°4 
tendre vers Le modèLe d’organisation 

et de fonctionnement d’une entreprise conventionneLLe 
pour améLiorer Les performances 

Les enjeux identifiés

1. Se faire identifier comme une entreprise ordinaire à l’intérieur et à l’extérieur 

Les EA, qu’elles appartiennent ou non à une association, ont toujours été assimilées à un 
ESAT et ne sont pas perçues comme des entreprises visant une grande compétitivité, mais 
plutôt comme ayant des difficultés à se détacher d’un fonctionnement d’ateliers protégés. 

D’après les directeurs des entreprises participantes, cette assimilation EA-ESAT serait due :

• au nom d’atelier protégé qui porte à confusion 
• à la nomenclature des postes de management, lorsque sont engagés des « moniteurs 

d’ateliers » 
• au code NAF « Aide par le travail » (88.10 C) et la convention collective 66 du secteur 

médicosocial similaire à l’ESAT et ne correspondant pas à la réalité des activités 
rencontrées en EA. 

• à une évaluation des risques professionnels partagée avec celle de l’ESAT située sur le 
même site géographique, mais comportant des situations bien différentes. 

• aux différents documents et vocabulaire professionnel similaire à l’ESAT ne favorisant 
pas leur reconnaissance en tant qu’entreprise à part entière. 

• à la présence d’un ESAT et de l’EA sur le même site géographique. 
• à la tenue d’évènements regroupant ESAT et EA. 
• aux directeurs mis à disposition de l’EA et de l’ESAT 
• au prêt de matériel en EA et ESAT 

Pourtant, les EA ont tout intérêt à adopter les comportements d’une entreprise 
conventionnelle pour fournir des prestations et produits de qualité et ainsi délivrer de la 
valeur sur le marché. 

Cela leur permet alors de :
devenir plus compétitives et de moins en moins dépendantes des aides de l’état. 
Être considérées par les associations/les clients comme des partenaires sur 
lesquels on peut compter et avec lesquels on peut construire des stratégies 
communes pour l’insertion et l’emploi des salariés. En outre, les EAs parviendront 
à mieux faire prendre en compte leurs besoins et à disposer de ressources 

supplémentaires (financières, logistiques, humaines). 
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2. Répondre aux exigences institutionnelles d’inclusion

L’évolution demandée par les récents textes législatifs (loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, 2018) et l’engagement “cap vers l’entreprise inclusive” préconisent à l’EA de 
se rapprocher du fonctionnement de l’entreprise « conventionnelle » notamment par une 
inclusion plus forte de salariés qui ne sont pas en situation de handicap, afin d’atteindre 
un taux de mixité dans l’entreprise. Ce modèle qui tend vers celui de l’entreprise ordinaire 
permet aussi de se rapprocher des exigences du Contrat Pluriannuel d’Objectif et de 
Moyens (CPOM) signé avec le préfet de région.

Les constats de L’expérimentation

1. Une absence de dialogue social sur le travail

Sur 5 entreprises, seules 3 disposent de représentants du personnel et d’un CSE. Pour ces 3 
structures, 2 d’entre elles tiennent un CSE dans leur établissement.  

En outre, lorsque des négociations collectives existent, elles ne portent pas sur des 
problématiques fondamentales et globales relatives à la santé (performance collective 
de l’entreprise, qualité de vie au travail, formation professionnelle, etc.). Elles concernent :

• des avantages sociaux (chèques cadeaux, intéressement, primes, ...),
• la signature d’un accord sur la qualité de vie au travail, mais focalisé uniquement sur 

le droit à la déconnexion, sur les congés seniors et sur l’égalité homme-femme,
• le temps de travail, mais pour une seule EA (accord du lundi au vendredi à 34h). 

Les décisions concernant les problématiques fondamentales relatives à la santé 
sont prises par l’équipe dirigeante et par conséquent ne résultent pas d’un 
dialogue social avec les instances représentatives du personnel ou les salariés.

2. Une inadéquation de la culture de l’EA avec celle de l’association 

Pour les directeurs, l’EA soutient de forts enjeux économiques et sociaux et a une logique 
de production antagoniste à la logique médicosociale promue par la gouvernance de 
l’association. 

Le conseil d’administration est décisionnaire et peut choisir des mesures parfois inadaptées 
à la réalité de l’EA et à ses acteurs : 

• la non-mutualisation des postes de directeur. Certains directeurs ont à la fois les 
responsabilités d’un ESAT et d’une EA en même temps (quand ce n’est pas 3 
établissements à gérer pour un seul directeur),

• la multiplication des exigences et des projets sur des structures avec des publics ayant 
différents besoins d’accompagnement,

• un faible soutien moral et une diminution des moyens financiers mis à disposition.

L’EA doit faire plus avec moins. Malgré les alertes et les effets du manque de 
soutien, les directeurs se sentent seuls pour faire face aux exigences diverses à la 

fois de l’association, mais aussi de l’état.
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Le rôle attendu de l’association gestionnaire

« Soit on considère que l’EA c’est le maintien des personnes dans l’emploi, et que 
c’est un petit établissement d’une grosse association (on oublie le rôle de l’EA).
Soit on voit l’EA comme un passage, un instrument de promotion sociale avec 
des chantiers spécifiques dans un respect de la santé au travail. Mais pour cela, 

il faut une volonté politique de l’association ».

3. Une difficulté à créer des conditions de rentabilité

Les EA éprouvent régulièrement des difficultés à générer une rentabilité suffisante 
uniquement grâce à ses activités opérationnelles. Cela est dû à : 

• des coûts de production importants, car elles ont choisi de disposer d’un effectif plus 
important de salariés que dans le milieu ordinaire conventionnel, dans le but d’assurer 
les chantiers et missions confiées,

• une dépendance aux aides de l’état et notamment aux aides aux postes.  

Les performances économiques sont inégales, car elles dépendent des activités choisies et 
des compétences commerciales des directeurs/CA à obtenir de nouveaux marchés. 

Autrefois soutenu par les aides publiques, l’accompagnement social est toujours demandé 
aux EA qui ne bénéficie plus pour autant du même soutien financier.

Un cri d’alerte 

« Est-ce que mon devoir est d’investir pour développer mon entreprise, ou est-ce 
que je dois y mettre les moyens parce qu’on va fermer ?

Si nous ne sommes plus économiquement viables, irons-nous jusqu’au dépôt de 
bilan ? »

avez-vous répondu À ces questions ?
Quelles sont vos principales problématiques dans votre entreprise ? 
En quoi sont-elles un problème pour vous ? 
Quelles vont être les conséquences si vous ne résolvez pas ce problème à moyen 
et long terme ? 
Quelle serait la situation idéale ? 
La situation est-elle en accord avec la vision de l’entreprise et ses valeurs ?
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La méthode préconisée 
1. Faites vous identifier comme entreprise avec une responsabilité sociale forte

 Â Engagez-vous dans l’amélioration des conditions de travail publiquement, auprès de 
ses collaborateurs, des fournisseurs, des clients 

 Â Présentez les chiffres et coûts de la santé (absentéisme, accidentologie) à la 
gouvernance de l’association afin de débloquer des moyens pour l’action, mais aussi 
pour obtenir l’adhésion

 Â Clarifiez l’identité de l’EA (code NAF, activités, vocabulaire, convention collective…)

Le changement de dénomination
Une entreprise a choisi de changer son nom d’origine « les ateliers protégés ». Elle 
envoie un signal fort à ses équipes en commençant par le changement de son 
nom. 

2. Renforcez le dialogue social pour impliquer et négocier les conditions 

 Â Créez les conditions d’une négociation sur les thématiques sociales de la formation 
professionnelle, de la qualité de vie au travail, des conditions de performance de 
l’entreprise. 

 Â Formez les membres du CSE au dialogue social et les impliquer dans la vie de l’entreprise

 Â Valorisez la performance collective plutôt que la performance individuelle en 
proposant des primes et des modes de rémunération en conséquence

3. Créez ou améliorez les activités 

 Â Innovez dans la création d’une ou plusieurs activités en se positionnant sur des marchés 
porteurs différents des services classiquement proposés par les ESAT (nettoyage des 
locaux, entretien des espaces verts, …) 

 Â Réfléchissez en amont à la conception des espaces de travail et situations de travail 
prenant en compte les besoins, problématiques, risques potentiels et impacts sur le 
facteur humain

 Â Anticipez les changements liés à la digitalisation des activités et l’évolution potentielle 
des services à l’avenir 
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Les ressources pour tendre vers un nouveau modèLe

 Â Les acteurs à mobiliser

Acteurs Rôles

Salariés
Participent à la performance de l’entreprise 
Sont en mesure de participer à la prise de décisions au regard de plusieurs 
décisions stratégiques : choix d’activités, avis sur un changement de procédure 
…

CSE

Acteurs du dialogue social
Mettent en débat l’articulation entre la santé et la performance dans les projets 
de l’entreprise : conception des situations de travail, évolution économique et 
financière de l’entreprise.
Sont consultés lors de tout aménagement important modifiant les conditions de 
travail. 

Management
Participent à la construction de la stratégie d’entreprise 
Sont force de proposition sur la conception de situations de travail
Collaborent activement avec les collectifs de travail. 

 Â Les aides

• La Région Occitanie est à l’origine de nombreuses aides pour accompagner des 
entreprises de toutes tailles dans les différentes phases de leur évolution : contrat 
expertises, Pass Occitanie, Contrat Croissance
www.laregion.fr 

• Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) se présente sous la forme d’un diagnostic 
et d’un accompagnement gratuit pour les structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS).
www.info-dla.fr 

 Â La documentation

• 10 questions sur la conduite des projets de transformation, ANACT
Télécharger le guide

• Dialogue social et performance : une étude sur les données des entreprises françaises
Télécharger le document

http://www.laregion.fr
http://www.info-dla.fr
www.anact.fr/file/8073/download?token=YDcXmRV8
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de__dialogue_social_performance.pdf
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Biblio thématique

chiffres

Chiffres clés du handicap – Agefiph

Étude d’impact loi pour la liberté de choisir son avenir son avenir professionnel 

Chiffres de DIRECCTE Occitanie 2020 
Télécharger le document
 
Observatoire de l’emploi, Pôle Emploi 

Chiffres PRITH 2017
Télécharger le document

Chiffres PRITH 2018
Tableau de bord PRITH, mars 2019

démarches de maintien en empLoi

Prévention de l’usure professionnelle et maintien dans l’emploi, l’expérience de 6 entreprises 
adaptées – ARACT Bretagne & UNEA

Santé et maintien en emploi : Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs – 
Haute Autorité de Santé
Télécharger le document

Processus de désinsertion professionnelle : des outils et des exemples pour situer son entreprise

performance et santé au travaiL

Santé & performance : Tous gagnants ; Guide d’évaluation à l’usage des entreprises
 

www.agefiph.fr/centre-de-ressources?texte-recherche=chiffres+cl%C3%A9s
www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0904_etude-impact# 
http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2020.pdf
www.observatoire-emploi-occitanie.fr/ 
http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/ea_occitanie_profil_statistique_2017.pdf
www.prithoccitanie.org/ressources/chiffres-cl%C3%A9s-handicap/ 
https://bretagne.aract.fr/prevention-de-lusure-professionnelle-et-maintien-dans-lemploi 
https://bretagne.aract.fr/prevention-de-lusure-professionnelle-et-maintien-dans-lemploi 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-02/reco271_recommandations_maintien_en_emploi_v1.pdf
https://www.calameo.com/read/000333701a9eb133d1d87 
http://www.santeperformance.fr/
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Bien-être au travail et performance économique : le sens et la reconnaissance au cœur de 
la performance – Direccte Rhône Alpes
Télécharger le guide

Une approche économique de la prévention d’après 101 cas étudiés en entreprise – OPPBTP
Télécharger le guide

sur L’entreprise adaptée

Les entreprises adaptées – IGF / IGAS
Télécharger le document

maLadies chroniques

10 questions sur les maladies chroniques évolutives au travail - ANACT

Kit d’animation pour sensibiliser au maintien dans l’emploi des travailleurs atteints de 
maladies chroniques évolutives (MCE) - PRST 3 Occitanie

Article du PRST 3 Occitanie « Covid-19 : une vigilance particulière de l’employeur concernant 
les travailleurs atteints de maladies chroniques »

E-Learning MCE - Aract Hauts de France Réseau Anact-Aract

Revue Travail & Changement « Travailler avec une maladie chronique évolutive »
Télécharger la revue

Site Travail et Maladies chroniques évolutives - Réseau Anact-Aract 

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_bien-etre_au_travail-3.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/152599/1372437/file/Approche-economique-WebSecu.pdf
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-066R_.pdf 
www.anact.fr/10-questions-sur-les-maladies-chroniques-evolutives-au-travail-0 
www.prst-occitanie.fr/a/214/un-kit-complet-pour-sensibiliser-les-entreprises-au-maintien-dans-l-emploi-des-malades-mce/
www.prst-occitanie.fr/a/296/
http://hautsdefrance-aract.fr/blog/module-elearning/maladie-chronique-evolutive-maintien-lemploi/
https://www.anact.fr/travailler-avec-une-maladie-chronique-evolutive
http://maladie-chronique-travail.eu/ 
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