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Agissez avec votre Service de Santé au Travail !
La solution, c’est la prévention.
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AVOIR MAL AU TRAVAIL,
CE N’EST PAS NORMAL !
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MA CELLULE
DE MAINTIEN EN EMPLOI

Âgée de 40 ans,
AGENT DE SÛRETÉ
À L’AÉROPORT, j’ai été en
arrêt maladie durant plusieurs
mois à cause de fortes
douleurs au genou
et à l’épaule.

Mon médecin du travail m’a orientée
vers les équipes d’une cellule de
Maintien En Emploi*. J’ai fait le point
sur ma situation. On m’a fait réaliser un
bilan de compétences et on m’a informée
de formations possibles. Cela m’a aidée à
envisager l’exercice d’un nouveau métier.

DIFFICILE de REVENIR
à MON POSTE DE TRAVAIL…

MA SOLUTION PERSONNALISÉE
Grâce à mon compte personnel
de formation (CPF), j’ai suivi une
formation en comptabilité.
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Je suis soulagée.
Ce n’était pas si compliqué !
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MA VISITE DE PRÉ-REPRISE
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J’ai demandé une visite de pré-reprise
à mon Service de Santé au Travail.
Étant donné le risque d’inaptitude,
mon médecin du travail m’a
recommandé de réﬂéchir à un
nouvel avenir professionnel.
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MA VISITE DE REPRISE
Après ma visite de reprise,
j’ai informé mon employeur de la
décision de mon médecin du travail.

* Les cellules de Maintien En Emploi s’appuient sur plusieurs acteurs :
AGEFIPH, Cap Emploi, CNAM, Comète France, CPAM, CRAMIF,
FIPHFP, MDPH, MSA, les Services de Santé au Travail...

MON NOUVEAU MÉTIER
Grâce à mon nouveau diplôme,
j’ai trouvé un emploi d’agent comptable.
Je gagne correctement ma vie et je ne souffre plus !

Le Maintien En Emploi, c’est pour les salariés et intérimaires, en activité ou en arrêt de travail.

