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L’INFO DES ACTEURS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TÉMOIGNAGE
« Ma vie au travail 
depuis l’accident »

NOS FORMATIONS
Nouveaux formats :

+ adaptés 
+ ludiques

PRÉVENTION
Lutter 

contre l’usure
en 4 étapes

COMMENT TENIR
LA DISTANCE ?

USURE PROFESSIONNELLE



 (*) Le taux d’activité des 55-64 ans est ainsi passé de 30,3% en 1995 à 47,9% en 2012. Par ailleurs, 14,2% 
des actifs étaient âgés d’au moins 55 ans en 2012, contre 7,1% en 2000 (source : Dares).
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Travailler plus longtemps et en bonne santé : 
voilà le défi et l’équation à résoudre, notam-
ment pour le gouvernement dont la réforme 
des retraites prévoit de reporter à 62 ans l’âge 
légal de départ… sauf pour les salariés « usés »  
(il resterait à 60 ans). Allongement des car-
rières et santé au travail sont intimement liés, 
et ce n’est sans doute pas un hasard si l’État 
vient de remettre sur le devant de la scène 
à la fois la réforme des retraites et celle de 
la santé au travail, chapeautées depuis le re-
maniement de cet été par un seul et même 
secrétaire d’État. 

Comment faire en sorte que les salariés tra-
vaillent en bonne santé tout au long de leur 
vie professionnelle ? C’est notre cœur de mis-
sion depuis plus de 60 ans. Oui, des solutions 
existent (nous vous les présentons dans ce 
magazine). Écoutons les acteurs de terrain, 
les médecins du travail, les infirmières, les 
assistantes sociales, les ergonomes, les psy-
chologues qui, chaque jour, œuvrent dans nos 
services à maintenir dans l’emploi des per-
sonnes « abîmées » par leurs conditions de 
travail. Il y a des vérités chiffrées à regarder 
en face : 1 à 2 millions de salariés seraient me-
nacés à court ou moyen terme par le risque de 
devoir arrêter leur travail. Mais, en la matière, 
il n’y a pas de fatalité. 

 Pierre-François CANET
Président de l’AIPALS

Allongement des carrières, pénibilité accrue, stress et univers 
concurrentiel… le cocktail est explosif. De plus en plus de salariés 
se sentent « usés » au travail. L’enjeu, économique et sociétal, 
est de taille : éviter l’inaptitude et garder un emploi. D
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« Ils consultent souvent trop tard… », 
confie le Dr Mylène Graftieaux. « Ils », 
ce sont les salariés abîmés physique-
ment ou psychologiquement par leur 
emploi. « Pour certains, nous n’avons 
plus d’autres choix que de les déclarer 
inaptes à leur poste de travail, ce qui est 
toujours un moment compliqué dans 
une carrière professionnelle », recon-
naît le médecin du travail de l’AIPALS. 
Sa collègue assistance sociale, Mélany 
Anterieu, poursuit : « On les rassure sur 
le fait qu’il s’agit d’une inaptitude sur un 
poste donné, dans une entreprise don-
née et non une inaptitude définitive au 
monde du travail. » 

D’après une estimation de l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS), 
5 à 10% des salariés seraient ainsi me-
nacés à court ou moyen terme par un 
risque de désinsertion professionnelle. 
En février 2019, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) a également tiré la son-
nette d’alarme : près de 15% des travail-
leurs continuent de travailler avec une 
ou plusieurs maladies chroniques dont 
la présence est associée à un risque ac-
cru d’incapacité professionnelle. 

Avec l’allongement de la vie profession-
nelle (*), la prévention de l’usure devrait 
être une question centrale : comment 
faire en sorte que les salariés travaillent 

en bonne santé, en restant compétents 
et motivés, tout au long de leur vie pro-
fessionnelle ? Cette mission de maintien 
en emploi est l’une des priorités des ser-
vices de santé au travail ; le médecin du 
travail en assure le pilotage au travers 
de l’équipe pluridisciplinaire.

ABSENTÉISME, ARRÊTS ET ACCIDENTS

Dans ses recommandations de bonnes 
pratiques, la HAS préconise de « repé-
rer, en amont de tout arrêt de travail, 
toute altération de l’état de santé du 
travailleur ». Quels sont les signaux 
d’alerte ? L’absentéisme, la fréquence 
des arrêts maladie, le nombre d’acci-
dents du travail, une augmentation des 
cas d’inaptitude ou de restriction d’ap-
titude, mais aussi un turnover élevé et 
tout simplement la présence d’une po-
pulation salariée vieillissante…

La plupart des maux se concentrent 
sur le corps : rachis lombaire, épaule, 
coude, canal carpien, etc. Les troubles 
musculo-squelettiques représentent 
87% des cas de maladies profession-
nelles. Les signes psychologiques, les 
« RPS », ne sont pas à sous-estimer pour 
autant. « Dans mes consultations, je 
rencontre des salariés qui ne se sentent 
pas toujours considérés. Il suffirait 
parfois de plus de reconnaissance, 

d’écoute et de proximité pour prévenir 
la dégradation de situations pouvant 
amener à de l’usure professionnelle. 
Dire les choses peut avoir un effet li-
bérateur », constate le psychologue du 
travail de l’AIPALS, Cyril Giraud. 

Le premier réflexe du chef d’entreprise 
est, bien souvent, de penser « adapta-
tion de poste » et de faire appel à des 
aides techniques et mécaniques, pour 
lesquelles des financements sont pos-
sibles notamment si le salarié est recon-
nu travailleur handicapé (RQTH). Mais 
cette approche ne pousse pas à une 
vision globale de la problématique ni à 
une dimension collective. La « bonne » 
logique serait davantage de mener des 
actions de prévention pour éviter d’en 
arriver à des reclassements, des licen-
ciements ou des retraites anticipées.

REPÉRER, ANALYSER, AGIR

Le vocabulaire a d’ailleurs bien changé en 
la matière, et ce n’est pas anodin. Dans 
les années 70, il était d’usage de parler de  

« L’IDÉAL SERAIT 
DE RÉFLÉCHIR TRÈS 

TÔT AUX NOUVELLES 
VIES DE SA CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE »

« reclassement professionnel », puis dans 
les années 90-2000 de « maintien dans 
l’emploi » (sur le poste de travail), puis  
« maintien en emploi » (dans le monde 
du travail) et aujourd’hui de « prévention 
de la désinsertion professionnelle ».

Attention, cette logique de prévention 
ne se limite pas aux seniors et encore 
moins aux salariés en arrêt de travail : 
elle s’envisage tout au long du parcours 
professionnel. L’Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

(ANACT) a édité un kit « L’usure profes-
sionnelle. Comment agir pour l’éviter ? » 
qui s’articule autour de quatre étapes : 
lancer et structurer la démarche, repérer 
les symptômes de l’usure, en analyser 
l’origine et élaborer un plan d’actions. 
L’Institut National de la Recherche et de 
la Sécurité (INRS) a également publié, 
dans un rapport intitulé « Bien vieillir 
au travail », une grille d’évaluation des 
contraintes pouvant générer un vieillis-
sement prématuré des salariés. Dans 
cette démarche de maintien en emploi, 
la visite de pré-reprise peut être un mo-
ment clé : elle permet au salarié d’être 
informé, de disposer des éléments qui 
lui permettent de comprendre sa situa-
tion et d’être accompagné pour élaborer 
son retour au travail.  

« Plus globalement, du point de vue du 
chef d’entreprise, il faudrait réfléchir à 
l’usure professionnelle de ses salariés 
dès le milieu de carrière, réaliser une 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC), réaliser des 

Mélany Anterieu,
assistante sociale

ÉVITEZ DE 
VOUS USER 
À LA TÂCHE !

Responsable de la publication : Frédéric Bonnet, Directeur adjoint de l’AIPALS. Conception & réalisation : Wonderful. Rédaction : Gwenaëlle Guerlavais, AIPALS. Photos : Hélène Bonnet, Shutterstock, AIPALS.

Vieillir  
    et travailler˝

˝
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rotations sur les postes les plus contrai-
gnants, imaginer que les seniors pour-
raient tutorer les plus jeunes et leur 
transmettre la formation et l’expérience, 
etc. », conseille le Dr Mylène Graftieaux. 
« Côté salarié, il s’agit tout simplement 
d’écouter son corps et de ne pas hésiter 
à venir nous voir en cas de souci, même 
jugé mineur. » C’est une visite qui peut 

« NE PAS HÉSITER À VENIR 
NOUS VOIR EN CAS DE 

SOUCI, MÊME JUGÉ MINEUR »

Dr Mylène Graftieaux, 
médecin du travail

être demandée par tout salarié direc-
tement au service de santé au travail 
à n’importe quel moment. Celle-ci est 
encore souvent méconnue. 

L’AIPALS dispose d’ailleurs d’une « cel-
lule de maintien dans l’emploi » (CME) 
pour anticiper les situations à risques, 
les traiter et accompagner les aména-
gements ou les changements de postes.
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L’usure professionnelle
c’est quoi ?

L’usure professionnelle peut être considérée comme un vieillissement prématuré du fait 
de son travail. Selon l’ANACT*, ce processus d’altération dépend « du cumul et/ou de com-
binaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de na-
ture diverse : des situations d’hypersollicitation physique, cognitive et/ou psychique, des 
situations répétées d’activités empêchées, des activités entravées, des situations d’hy-
posollicitation, des expositions à des nuisances physicochimiques, à mettre en lien avec 
un processus de construction de la santé par des régulations, des marges de manœuvre 
(collectif, expérience, etc.) et des facteurs de construction (sens, utilité, métier, etc.). » 
*Agence nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)

DÉFINITION

+ D’UN TIERS (38%)
retrouvent un emploi 
au bout d’un an après leur 
licenciement pour inaptitude.

Sources : 
. IGAS - rapport « La prévention de la désinstertion 
professionnelle des salariés malades ou handicapés » (2017) 
. Enquête Harris Interactive Malakoff Médéric Humanis 
sur l’allongement de la vie professionnelle (2019) 

+ de 85%
des personnes déclarées inaptes 
sont licenciées pour inaptitude.

23%
DES SALARIÉS DE PLUS DE 50 ANS
craignent d’être dépassés à l’avenir 
par les changements technologiques 
dans leur métier ou leur entreprise.

66%
DES PLUS DE 50 ANS NE SE SENTENT 
PLUS CAPABLES DE TRAVAILLER AU 
MÊME RYTHME DANS 10 ANS.

5 à 10%

 (1 à 2 millions de personnes) 
seraient menacés à court ou moyen terme 
par un risque de désinsertion professionnelle.

DES SALARIÉS

Retrouvez tous les outils 
de prévention sur aipals.com

Quelles sont mes 
obligations d’employeur ?

Le maintien en emploi d’un salarié en situation de handicap ou rencontrant un 
problème de santé fait l’objet d’une obligation de moyens pour les employeurs pu-
blics comme privés. Cette « obligation de moyen » recouvre à la fois une obligation 
d’aménagement du poste de travail, mais aussi une obligation de reclassement 
selon l’article L.6321-1 du Code du travail.

« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. 

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de 
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. 

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, 
y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme (…) ».

Cette obligation de formation doit permettre aux salariés d’être  en capacité de 
trouver un nouvel emploi à l’issue de leur contrat de travail.

UNE DÉMARCHE EN 4 ÉTAPES 
pour prévenir l’usure professionnelle

1

2

3

4

LANCER 
ET STRUCTURER 
LA DÉMARCHE

REPÉRER LES SYMPTÔMES
DE L’USURE ET DÉFINIR 
LES PRIORITÉS

ANALYSER LES ORIGINES 
DE L’USURE

Outil Anact ADS

Fiche méthodo Analyse du travail 
fiche méthodo Le diagnostic photo

ÉLABORER UN PLAN D’ACTION 
ET LE METTRE EN OEUVRE
Repères méthodo pour élaborer un plan d’action 

ÉVALUER
Repères sur l’évaluation et le suivi de la démarche

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AGEFIPH propose des aides financières pour 
adapter les postes de travail. Le montant est 
évalué après analyse de chaque situation. 
Attention, l’entreprise doit déposer sa demande 
d’aide AVANT tout commencement d’opération.

« PLUS LE SIGNALEMENT 
AUPRÈS DU MÉDECIN DU 

TRAVAIL EST PRÉCOCE, PLUS 
LES CHANCES DE TROUVER 
UNE SOLUTION OPTIMALE 

SONT ÉLEVÉES  »

Trois questions à Dominique Durand, assistante sociale du travail à AIPALS

Comment aidez-vous les salariés 
en situation de « désinsertion 
professionnelle » ? 

J’essaie d’être un repère à un moment 
de fragilité. Dès le premier rendez-
vous, nous faisons un bilan médico-
social de ce qui est intégré ou non de 
la situation et de comment le salarié se 
projette. Nous étudions les possibilités 
socio-professionnelles : maintien sur le 
poste, reclassement interne ou externe, 
reconversion, formations … J’ai une 
mission de conseil et d’expertise 
technique, notamment en matière de 
législation, mais aussi d’informations 
sur les conséquences des procédures 
(inaptitude, invalidité, temps partiel 
thérapeutique…).

Que ressort-il de vos échanges 
avec les salariés ? 

Ils sont rassurés de cette prise en 
charge globale et de la concertation 
entre tous les acteurs. Nous nous 
battons depuis des années pour 
que notre action soit la plus précoce 

possible, ce qui permet aux salariés de 
prendre conscience de leurs difficultés 
(restriction d’aptitude, pathologie, 
handicap, arrêts de travail, …) mais 
aussi de les valoriser et de les rendre 
acteurs de leur parcours.

À l’AIPALS, il existe une Cellule de 
Maintien en l’Emploi (CME). 
En quoi cela consiste ? 

Tout salarié peut être confronté à une 
situation d’inaptitude ou de risque 
d’inaptitude, susceptible de constituer 
une menace pour son emploi. Pour 
l’aider à poursuivre son activité, une 
démarche de maintien en emploi peut 
être déployée. L’idée est donc d’avoir 
une instance collaborative où médecin 
du travail, assistante sociale du travail, 
SSR, CARSAT, Conseiller Cap Emploi, 
psychologue du travail et infirmière 
(selon les besoins) réfléchissent 
ensembles et proposent aux salariés 
des perspectives adaptées. Grâce aux 
regards croisés nous faisons émerger 
des solutions efficaces. 

24 SEPTEMBRE : TOUS UNIS CONTRE LA DÉSINSERTION !
Pour la 2e journée nationale des Rencontres Santé-Travail, le thème retenu est « santé et 
maintien en emploi ». Plus de 150 services de santé en travail se mobiliseront en France, dont 
l’AIPALS ! Suivez notre Webinaire « Usure professionnelle et inaptitude au travail : comment 
les prévenir ? », le jeudi 24 septembre 2020, de 11h à 12h. Inscription : aipals.com
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Une reprise
en douceur
après la crise  

Nouveaux formats pour vos 
« rendez-vous 

prévention »
En 2019, Schneider Electric (Lattes) a su accompagner l’un de ses salariés, victime 

d’un méningiome, à reprendre le travail en adaptant son poste. Témoignage.   

La crise du Covid-19 a révélé l’importance de la santé au travail et d’une bonne 

stratégie de prévention. Soucieuse de s’adapter à vos besoins, l’AIPALS propose 

désormais trois formats de sensibilisation, à combiner sans modération ! 

C’est arrivé un samedi soir de janvier 
2019, sans prévenir : les phrases 
s’entrechoquaient puis Renaud est 
tombé, inconscient. Le diagnostic est 
posé rapidement : crise d’épilepsie liée 
à une tumeur cérébrale… L’opération, 
risquée, est réalisée en urgence. « J’ai 
voulu reprendre le travail très vite 
après, comme si je voulais oublier 
cet épisode », raconte ce « geek », 
passionné d’informatique. L’infirmière 

en santé au travail, la médecin du 
travail et l’assistante sociale du travail 
lui ont fait comprendre que du temps 
serait nécessaire. « Je me suis senti 
déstabilisé ; avec mes émotions 
excessives, j’ai pleuré quelques 
fois. Mais nos discussions m’ont 
apaisé. Je me suis senti soutenu. » 
Au début, Renaud Malaval avait perdu 
l’appréhension de son corps et se cognait 
beaucoup ; les mots se perdaient, la 

mémoire immédiate s’effaçait et la 
fatigue persistait. « Ma direction a 
compris que je ne devais pas subir de 
stress et, honnêtement, mon retour 
a été magique », confie-t-il. Nouveau 
poste de travail, écrans neufs, casque 
anti-bruit, tout a été repensé jusqu’à son 
organisation de travail : le développeur 
informatique bénéficie d’un mi-temps 
thérapeutique, dont une partie en 
télétravail. « Sur ce type de métier, il 
est difficile de recruter des salariés 
de valeur, car ces profils sont très 
recherchés. Alors quand on en a 
un, on veut le garder, ainsi que ses 
compétences », explique le Responsable 
RH de l’entreprise, Fabien Admiral. « Et 
puis, dans le cas présent, travailler 
permet à ce salarié de garder un bon 
moral, essentiel à sa convalescence ». 
Quant à l’avenir, à 54 ans, Renaud Malaval 
ne se projette pas trop : « je pense avoir 
compris le message, je dois être plus 
zen et plus patient. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2019, il n’est plus nécessaire d’obtenir 
un arrêt maladie au préalable pour se voir prescrire un mi-
temps thérapeutique. Les conditions d’accès à ce régime 
sont simplifiées et le passage à l’activité à temps partiel 
peut se faire directement. Une mesure qui est de nature à 
favoriser le maintien dans l’emploi. 

ACTUS

CULTURE PRÉVENTION N°08 septembre 2020 

« MA DIRECTION 
A COMPRIS QUE JE NE 

DEVAIS PAS SUBIR 
DE STRESS  »

Ateliers collaboratifs, webinaires ou interventions dans votre entreprise : vous avez l’embarras 
du choix ! Pour mettre en place un environnement de travail sain, qui garantit la sécurité et le 
bien-être de chacun, l’AIPALS a repensé ses modules de sensibilisation pour cette rentrée. 
Les ateliers collaboratifs se dérouleront entre entreprises, en petit groupe, pour favoriser 
l’échange de bonnes pratiques (3 heures) ; les webinaires offriront des conférences en ligne 
à distance (1 heure), avec des outils pratiques à télécharger ; et les « campagnes prévention 
» verront l’intervention des préventeurs de l’AIPALS en entreprise afin d’approfondir des 
thématiques sous un format ludique (escape-game ou encore enquête à mener en équipes). 
Une large palette de thèmes est proposée : analyse d’un accident du travail, animation 
d’un quart d’heure sécurité, risques psycho-sociaux, usure professionnelle, addictions 
en entreprise, troubles musculo-squelettiques, risque routier professionnel, risque bruit,  
risque chimique, etc. Retrouvez notre programme et inscrivez-vous sur www.aipals.com. 

RAPPEL

Ces sensibilisations sont comprises 
dans l’adhésion de votre entreprise. 
Elles ne vous coûtent rien de plus ! 
Elles vous permettent, par ailleurs, de 
répondre à votre obligation légale de 
formation/informations de vos salariés. 

Webinaires

Le confinement a démocratisé l’usage des conférences 
en ligne. Une thématique de santé au travail, abordée 
sur un temps défini, avec à la clé des outils très 
pratiques pour votre entreprise (guides, check-list...).

1
Ateliers Collaboratifs

De l’apprentissage, des échanges de bonnes pratiques 
entre entreprises animés par des professionnels 
de santé au travail qui dispensent leurs conseils avisés.

2
Campagnes Prévention

Ce format est conçu sur-mesure. Les spécialistes 
en prévention de l’AIPALS interviennent directement  
dans votre entreprise et adaptent les messages 
de prévention à vos métiers pour une meilleure 
sensibilisation. Ludiques et intéractives, ces campagnes 
se déroulent à bord de notre camion prévention.  
C’est aussi un très bon levier pour favoriser la cohésion 
de vos collaborateurs !

3

https://www.aipals.com/fr/outils-salaries/ateliers-de-prevention/
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« Le maintien dans l’emploi, parlons-en ! »
Comment conserver son travail quand on vieillit, que l’on est malade ou que l’on 
souffre d’un handicap ? Les services de santé au travail du réseau Présance (dont 
l’AIPALS) s’unissent pour tous en parler le jeudi 24 septembre. Lors de cette 
journée de mobilisation nationale, l’AIPALS organise un webinaire gratuit ouvert à 
tous : « Usure professionnelle et inaptitude au travail : comment les éviter ? ».Vous 
pourrez échanger avec nos professionnels de la santé au travail et bénéficier d’outils 
spécifiques en téléchargement pour vous épauler. 
Webinaire en direct : jeudi 24 septembre, de 11h à 12h. Inscription : aipals.com

la prévention en action

AIPALS
Maison de l’Entreprise
429, rue de l’Industrie
CS 70003
34078 Montpellier Cedex 03
Tél. : 04 67 06 20 10
Fax : 04 67 06 20 20

aipals.com

TÉLÉTRAVAIL : LE « OUI, MAIS » DES SALARIÉS
40 % des salariés souhaiteraient continuer le télétravail. C’est ce qui ressort d’un sondage 
d’OpinionWay pour les Echos, réalisé juste avant l’été. Mais… si cette nouvelle façon de 
travailler est largement approuvée, cette demande chez les salariés reste ponctuelle et un 
équilibre au sein de l’entreprise doit être trouvé entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux 
qui ne le peuvent pas.

REMANIEMENT : 
UN SECRÉTAIRE D’ÉTAT  
À LA SANTÉ AU TRAVAIL

C’est une première : lors du remaniement 
de cet été, le nouveau Premier Ministre, 
Jean Castex, a nommé un Secrétaire 
d’État en charge de la Santé au travail 
(mais aussi des Retraites) en la personne 
de Laurent Petraszewski. Il travaille sous 
la tutelle de la Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion.

SANTÉ AU TRAVAIL :  UN CALENDRIER 
POUR NÉGOCIER UNE RÉFORME ?

Une réforme de la santé au travail est sur le bureau du Premier Ministre depuis 
bientôt deux ans. Les partenaires sociaux ont repris, le 15 juin dernier, les discussions 
sur le sujet, avec une lettre d’orientation du gouvernement promettant de travailler 
« ensemble », avec comme « fil rouge » la « prévention ». Un calendrier de 7 réunions 

a été arrêté, qui devrait courir jusqu’au mois de novembre.

Un kit de sensibilisation et de ressources a été 
élaboré par les acteurs du Plan Régional Santé 
Travail Occitanie (dont l’AIPALS). Son objectif : 
vous outiller sur les enjeux et les démarches en 
matière de maintien dans l’emploi des travailleurs 
atteints de maladies chroniques (cancer, diabète, 
rhumatisme, problèmes cardiaques, etc.). Ce kit 
sera présenté lors d’un webinaire, le 29 septembre. 
Inscription : carsat-mp.fr

MALADIES CHRONIQUES
et travail : un kit régional

COVID 19

Le gouvernement et les partenaires sociaux

se sont mis d’accord sur la mise en place

d’un nouveau protocole sanitaire dans les 

entreprises, pour agir contre la Covid-19.

Toutes les infos sont disponibles 

sur travail-emploi.gouv.fr 

L’AIPALS est également à votre écoute.

LE MASQUE OBLIGATOIRE
EN ENTREPRISE 

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

À VOS AGENDAS !

LA RÉSOLUTION LECOCQ ADOPTÉE
L’Assemblée nationale a voté fin juin une résolution 
symbolique promettant de faire « de la France l’un 
des pays les plus performants en matière de santé 
au travail » : un « préalable » à la future réforme, 
assure la majorité, mais un texte « bavard » et sans  
« propositions concrètes » selon l’opposition.
+ d’infos : assemblee-nationale.fr

« OBJECTIF REPRISE » POUR LES TPE-PME
Le Ministère du Travail vient de lancer « Objectif reprise » pour 
permettre d’aider les TPE et PME (qui représentent près de 7 millions 
de salariés) à surmonter les difficultés provoquées par le risque 
épidémique de Covid-19. Cet outil gratuit propose des conseils sur 
les questions de prévention, de ressources humaines, d’organisation 
du travail ou de management, mais aussi un accompagnement par 
le réseau Anact-Aract en lien avec les Direccte.
+ d’infos : travail-emploi.gouv.fr 
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