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Cellule de conseil et de

prévention pour   
le maintien dans l’emploi

Pour les salariés :
• Vous êtes en arrêt de travail depuis plusieurs mois? 
• Vous avez des difficultés à vous maintenir à votre poste de travail?
• Vous vous interrogez sur les modalités de votre retour à votre poste de travail?

Pour les employeurs :
• Un de vos collaborateurs est en arrêt depuis plusieurs mois? 
• Vous souhaitez préparer au mieux sa reprise?

Une cellUle de conseil et de prévention poUr le maintien dans l’emploi (ccpme) est 
à votre disposition poUr voUs informer, avec l’aide de votre médecin dU travail.

QUelles sont les actions de la cellUle?

les objectifs :
• La cellule propose un accompagnement pluridis-
ciplinaire des salariés en difficulté sur leur poste de            
travail et/ou pouvant conduire à une inaptitude.
• Elle intervient en lien avec votre médecin du travail.
• Elle travaille en relation avec les SAMETH 93 et 

94 (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Tra-
vailleurs Handicapés) et les cellules Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle (PDP) de l’Assurance 
Maladie.

a QUi s’adresse cette aide :
• Elle s’adresse à tout salarié en situation de risque de désinsertion professionnelle.
• Réglementation: (Article L4624-1 du Code du travail).
• « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transforma-
tions de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de 
santé physique et mental des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre en compte ses propositions. »
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.

QUand :
• Dans le cadre d’une consultation à l’AMET
• Au cours d’une visite de pré reprise:

• La visite de pré-reprise a pour but de préparer la 
reprise et de favoriser le maintien dans l’emploi.
• Elle peut être organisée pendant l’arrêt de travail :

• à la demande du salarié.
• à l’initiative du médecin traitant.
• à l’initiative du médecin conseil de                          

l’Assurance Maladie.
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Pour Plus d’informations, n’hésitez Pas à en Parler à votre équiPe de santé au travail 

Cellule de conseil et de prévention 
pour le maintien dans l’emploi

le bUt de la ccpme

les acteUrs

poUr les employeUrs :
• Conseil à l’employeur dans ses obligations de maintien dans 
l’emploi.
• Possibilité d’aides financières de l’AGEFIPH (Association 
de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des Per-
sonnes Handicapées) en lien avec le SAMETH (Service d’Aide au                  
Maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés).

poUr les salariés :
• Une aide personnalisée pour l’aména-

gement et l’adaptation du poste de travail.
• Accompagnement à la construction 

d’un nouveau projet professionnel.

Salarié

Employeur

Services 
sociaux de 
l’Assurance 

Maladie

Médecin 
traitant/ 

Médecins 
spécialistes

Médecin 
Conseil de 
l’Assurance 

Maladie

SAMETH 
Service d’Aide au 

Maintien dans l’Emploi 
des Travailleurs 

Handicapés

MDPH Reconnais-
sance de la qualité 

de travailleur 
handicapé

AGEFIPH 
Aides au salarié 
et à l’entreprise

Médecin 
du travail/ 

Service de Santé 
au Travail

© Photo/ Designed by Freepik mars 2018


