
Maintien en emploi : 
un objectif gagnant-gagnant ?
Jeudi 27 juin, Faculté de droit, amphi Cassin, Lille

Dans un contexte de vieillissement de la population active, de 
prévalence des maladies chroniques et de recul progressif de l’âge 
de départ à la retraite, le maintien en emploi est aujourd’hui un 
enjeu essentiel pour les salariés comme pour les entreprises. Cette 
question ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail, elle doit 
s’envisager tout au long du parcours professionnel, et doit être 
pensée comme un rouage essentiel de la gestion des ressources 
humaines et du dialogue social. Ce sujet est d’autant plus 
d’actualité que la Haute autorité de santé a récemment publié des 
recommandations à destination des acteurs de terrain. Lors de 
cette journée, nous reviendrons sur les grands enjeux du maintien 
en emploi (MEE), tout en explorant les pistes permettant d’en faire 
un objectif « gagnant-gagnant ».

8h30 – Accueil 

9h – Introduction, Sophie FANTONI, Université de Lille / CHU de Lille 
& Cyril CARBONNEL, Offre de service d’aide à l’autonomie, Département du Nord
9h15 – Quelle stratégie nationale de l’Assurance maladie pour demain ? 
Philippe PETIT, Cnam 
10h – Cadre juridique du MEE, obligations et responsabilités, Céline CZUBA, 
ISTNF / Université de Lille ISTNF / Université de Lille 
10h30 – Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs – 
Recommandations de bonnes pratiques HAS (2019), Sophie FANTONI-QUINTON, 
Université de Lille / CHU de Lille
11h15 – Discussion

11h35 – Pause 

11h50 – 11h50 – Approche économique du MEE, François-Xavier DEVETTER et Marie FOURRE, 
Université de Lille 
12h20 - Le MEE en région Hauts-de-France : rôle du réseau régional STME, Mireille 
SURQUIN, ISTNF
12h40 – Discussion 

13h00 – Déjeuner

14h00 –14h00 – Présentation d’expériences d’entreprises, Laurence LEMAIRE et Aurélien 
POIRIER PSA, Site Douvrin
14h40 - Quoi et comment négocier autour du MEE dans les nouvelles configurations 
des instances représentatives du personnel ? Table ronde animée par Muriel RENARD 
(IREO) avec Arnaud CRISPEELS (CFTC) et Philippe LEGUEIL (CFDT) 
15h10 - Discussion
15h30 – 15h30 – Les indicateurs à retenir pour les volets de la PDP développés par les SST 
dans le cadre de leur CPOM, Bertrand XERRI, ACMS 
15h50 - 15h50 - Accompagnement des entreprises et leurs salariés dans la politique du MEE : 
quels outils et collaborations à développer, Table ronde animée par Philippe PETIT 
(Cnam), avec Fabienne CALON, Christophe GENEAU et Nadège FONTAINE (Astil), 
Véronique MAZY et Arnaud VANDERPOTTE (Pôle-Emploi Calais), Cécile DELEMOTTE 
(Direccte Hauts-de-France), Guy BIERNE (Agefiph), et Laurence THERY (Aract 
Hauts-de-France)
16h30 - Discussion
16h50 – 16h50 – Conclusion, Sophie FANTONI-QUINTON, Université de Lille / CHU de Lille

17h – Fin de la journée


